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Un paradoxe utopique sous-tend les diverses propositions de "réformes" destinées
à éliminer le chômage: toutes s'inscriventdans la logique marchande, celle-là même

qui produit Je phénomène à combattre et d'où découle la misère qu'il génère.

Réduire
l'éventail des salaires

Fondement des espoirs du carriérisme, le très large
éventail des salaires encourage la concurrence
entre les travailleurs et après avoir semé la division
assure la fermeté de l'encadrement en le dotant
d'un os à défendre. La carotte est enrobée de méri
tes puisqu'on la prétend indispensable au bien être
général car mesurant les compétences elle assure
l'émergence des talents et le maintien des énergies.
On peut pourtant s'interroger sur la valeur des com
pétences ainsi mesurées quand on sait qu'un crétin

Actuellement le Capital survit et se reproduit grâce
à une vertigineuse augmentation de la productivité
dont la précarité des postes travail est un élément
actif puisque la force de travail n'est ainsi directe
ment entretenue que dans les stricts moments d'ac
tivité productive, ce qui nous ramène en deçà
même de certaines conditions de l'esclavage et
bien peu y échapperont (voir le texte d'Yves Le
Manach, page 19 dans l'AL précédent). Les avan
cées technologiques vont dans le sens d'une inter
changeabilité toujours plus poussée des travailleurs
et ceux qui ont encore des places stables sont déjà
tous sous menace de précarité jusqu'aux fonction
naires qui vont se faire "prh,atiser" en masse. La
résistance à la précarisation est une ligne de com
bat de première importance puisqu'il s'agit d'un élé
ment essentiel au-développement actuel du capita
lisme.

pour fêter leur cinquantenaire? Les faits exposent d'eux-mêmes que chmage et capi
talisme sont mdlssolUblement lies et qu'on ne peut sérieusement songer à éradiquer l'un
sans liquider l'autre. La question soulevée par le chômage, cela a été dit mais il faudra le
répéter tant que la situation demeurera inchangée, est celle du renversement du Capital
quoique puissent ergoter les exégètes de la fin de la lutte des classes, des idéologies et
de l'Histoire.
Un tel projet, qui est celui du syndicalisme révolutionnaire ou anarcho-syndicalisme exige
la re_cherche de points d'attaque à la portée de ses partisans et susceptibles de priver le
Capital de ses points d'appui. Aucune hausse de salaires n'a jamais fait vaciller Je mons
tre et la diminution du temps de travail avec le maintien des rémunérations n'est rien
d'autre que cela.
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Un phénomène
endémique du salariat
Que le ch'ômage soit un phénomène endémique du
salariat, clef de coûte du cycle capitaliste, n'est pas
une idée mais un fait parfaitement observable.
L'histoire du capitalisme montre que partout où il
domine, le temps d'une vie humaine ne peut se
dérouler normalement sans traverser une période
au moins où sévisse le chômage. Un travallleur âgé
de vingt ans en 1945, né à l'aube de la "grande"
crise, a pu connaitre les premiers signes du cho
magè à grande échelle dès 1974, soit bien avant
d'avoir afeint l'âge de la retraite. Et encore (ait-il
figure de "privilégié" pour avoir connu I age d or des
''trente glorieuses'' qui lui valurent tout au plus une
dizaine d'années de relative aisance économique
bercée au rythme du métro-boulot-dodo qui l'attelait
à la réalisation d'un monde où 200 millions d'en
fanis sont soumis au travail tandis que s'étend le
chômage. Ceux qui ont vingt ans aujourd'hui peu
vent-lis rêver au retour des délices du pleln emplol

Dans une situation C:lÙ la totalité de l'aetlvité sociale est régie par les rapports marchands,
vouloir porter remède à certaines conséquences par recours au principe de fonctionne
ment est une absurdité de taille.
C'est ce travers que partagent, tout comme leur innocent public, les bêlants chefs de
troupeau du ''partage du travail", avec ou sans maintien du salaire, avec ou sans Maas
tricht, avec ou sans GATT. On ne fait que déplacer le problème d'une population sur une
autre quand on prétend résoudre régionalement le désordre mondialement imbriqué
d'une "économie" inhumaine. Le libre-échangisme et le protectionnisme ne sont que les
moments complémentaires d'un seul mouvement: l'extraction de la plus-value, l'accapa
rement par le Capital du produit du Travail. De la femme de ménage au directeur de pro
duction il y a des années que le travail est partage, sans que cela ait évité la montée du
chômage. Une redistribution élargie des mêmes
cartes ne changera pas la donne. La réduction du
temps de travail en régime capitaliste, comme solu
tion au chômage, est aussi pertinente que la culture
intensive du maïs destiné à remplacer le plastique
non biodégradable par un autre, d'origine végétale,
mais obtenu par la biodégradation directe des ter
res agricoles: une excellente méthode pour faire
différemment la même chose.
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AU 65 RUE DU MIDI 1000 BRUXELLES

Le bar: associatif / lieu de rencontre

La Métaphore
du mercredi au samedi à artir de 20h.

Le Centre Libertaire de Bruxelles
ouvre sa bibliothèque

tous les samedis de 15 à 17h
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Celles et ceux qui savent que nous ne recevons de
l'argent ni du Vatican, ni de la FEB, ni de généreux
donateurs désintéressés, tous celles et ceux là
mettent la main à la poche et s'abonnent, vite!

TARIF DES ABONNEMENTS (pour 10 numéros).
• En Belgique.• Ordinaire 700 fb. • Soutien 1000 f ou plus.

• Spécial fauché(e) 350 fb. • A verser sur le compte 001-0536851-32
de 22-MARS Editions ou par chèque barré sous enveloppe.

• Pour la France et les autres pays: 200 ff ou 1.2001b parmandat
postal international (c'est préférable) ou chèque bancaire.

COMMUNICATIONS DE SERVICE
* ALTERNATIVE LIBERTAIRE est un j0umal mensuel beJg0-françafs.
* Adresse.postale: 2 RUE DE L'INQUISITION 1040 BRUXELLES Belgique.
tTéléphone: 02/736.27.76 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

Les Ami(e)s d'Alternative Libertaire
de Bruxelles- se réunissent

le samedi 14 janvier à 15h30

• €e numéro a été tapé, monté, impriméet envoy,j pir ANNE-MARIE. JEAN-MARC.
YVES LE MANACH, ANNIBAL, CHIQUET, JI:€ PIANAY. PAUi:, DIRK: ET BABAR...
avec l'aide des Ami(e)s d'Altemative Libertaire de liège et Bruxelles...
k Éditeur responsable Noel Roger, '2 rue de l'Inquisition 1040 Bruxelles.Dé!t8xdX* Aidez-nous à travalller moins: envoyez-nous directement vos textes sur disquettes
informatiques en langage RC (Ascl, Wp, Word,v). * Les articles signés n'engagentque
leurs auteurs k Pas de©. reproductîon IJb(e en citant ta sol.lt'Ce * rirage 5,000,e~
plaires sur papier recyclé. t Le chitre, à droite de volte nom, SUI' la bande adresse
(finabon...) correspond au dernier numéro de votre abonnement
* ALTERNATIVE LIBERTAIRE est un•joumal libre, de critique sociale et de débats.
Exempt de toute prostitution publlcitalre. AL œluse, de même tout subside d'état ou
institutionnel tant li est jaloux de son indépendance et de sa liberté de parole. Ancré
dans le courant historique libertaire, Alternative Libertaire est au confluent dessensbi
lités anarctiistes. écologistes radicales, féministes et socïaaste~ ·anti-autorilafrês. ~~
ouvert à toutes les démarches ant-capitalistes et émancipatrices de son époque.
se veut une agora, un espace dediscussions entre tous les individus et les assoo:;
tons qui se retrouventdans le large mouvement multiforme de ceux qui rets@n'
cannibale de l'argent et la bêtise des pouvoirs. De par ses choiX. Atte-,natiV8 oo ,n~
par la volonté agissante d'une poignée,cfaotivistes et le soutien, fondamental, de près
d'un millier d'abonnés. Chaque abonnement que nous reC!3VOOS est àlla loîs un~
4encouragement et la base maierelie ioiispensable au développement3""€,C",
journal. Alors, si comme nous, vous pensez qu'en cette période de contusion
que aucune vérité toute faite ne produira dautres futurs. Si vous avez envie d'écha
ger, de communiquer, de dialoguer, de polémiquer, d'éclairer l'action par la rd";
Rejoignez-nous... Abonnez-vous... Abonnez vos amis...
} -------» ·----- ·-- [

1 SOUTENEZ ALTERNATIVE ABONNEZ-VOUS 1

i a Je souscris un abonnement pour 1 O numéros.
D Je versesur le compte 001-0536851-32.

□ Je joins un chèque barré dans l'enveloppe. \
□ J'envoie un mandat postal international. j

t Veuillez me taire parvenir, Alternative a /'adresse suivante: 1
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BOUQUIN

L'Occident et
la guerre contre
les Arabes

Réflexions sur la guerre du Golfe
et le Nouvel ordre Mondial

René Berthier, Éd. L'Harmattan
Paris 1994, 188 pages.

La guerre du ~olfa a-H3118 été planifiée
par l'admlnistratlon américaine, et Sad
dam Hussein est-il tombé dans un Ira·
quenard? Pourquoi George Bush a-t-il
rejeté toutes le_s te.ntalives de médiation •
dont les médias n'ont pratiquement pas
parlé - et pourquoi a-t-il catégoriquement
opposé à une solution négoc iée arabe
au conflit? La crise dram-atfque de l'éco
nomie des Etats-Unis a-t-elle été déter
minante dans le déclenchement de la
guerre? A partir de œs question, René
Berthier livre une réflexion sur l'enJeu
vital que constitue, pour les métropoles
industnelles, le maintien du Moyen-Ori
ent dans un état de dépendance écono
mique et politique. mais il souligne égale
ment les contradictions internes qui, au
sein du monde arabe. favorisent cette
situation.
Élargissant te champ de sa réflexion,
l'auteur tente ensuite de mettra en refief
les mécanismes généraux de domination
du tiers-monde par les grandes puissan
ces industrieUes, et notamment le rôle
joué par les institutions internationales
d'"aide· au tiers-monde.
Si l'effondrement du bloc soviétique a
modifié les donnes en mettant fin à la
bipolarisation des relations internationa
les. il n'a pas mls fin aux rapports de
domination aux-mêmes. Le 'nouvel'
ordre mondial n'a de nouveau que les
formes sous lesquelles se manifeste un
rapport déjà ancien.
Pendant la guerre du Gole, T'auteur a
animé sur Radio Ubertalre (Paris) une
émission devenue, après la ffn des bom
bardements slK l'Irak, les Chroniques
du Nouvel Ordre mondial. Militant de la
Fédération Anarchiste, il a animé la cam
pagne pour la levée de l'embargo en
assumant en 1993 les fonctions de prési
dent de la Coordination pour ta levée
de l'embargo Imposé à l'Irak. Les opi
nions qu'il développe dans cet ouvrage
lut sont cependant propres. Membre de
l'associallon Justice et paix en Palesti
ne. René Berthier est également militant
syndfcallste et délégué CGT dans te
livre. * AL

Travailler tous

dénuéde sorupules peut faire un commercial de premier ordre et gagner, en Inondant
la société de merdes lni,,bles, lusqu'â di.X ou vingt fols le salaire d'on ouvt(er agricole
qu, produll l1rnd1spensabte noumture,
Lutter pour la réduction de l'éventail des rémunérations, p,6ner l'égaUlé des salaires,
c'est saper les bases du saanat puisque par là déjà on cherche à le dénaturer en
éliminant ses verllJs cooounentlelles, on l'atlaiblit en tant qu'élément de consolidation
des hiérarchies, on l'ar:mule comme Instrument de mosuœ marchand de la valeur du
travail.
Ce programme perte en lul le mértte da n'être réalisable qu'à la condition, pour en
tirer toutes les conséquences, de matin, en évldenœ la solidarité qui, quoiqu'ils en
pensent, unit tous les travailleurs de par leur activité même. * Mlchel Garonne / CNT

Suite au forum-débat sur le travail organisé à Lille le a
octobre 94 (en compagnie d'Alain Bihr, de la revue Alter
native Syndicaliste, de la FA, du CCL et de la CNT), les
compagnons hllors ont adopté le texte suivant pour le
soumettre à l'ensemble du mouvement libertaire...

1 DEUX TEXTES - DEUX POINTS DE VUE 1

FRANCE/APPEL! TRAVAILLER MOINS POUR

11 ujourd'hül, la question n'est environ 400 milliards de FI qu'est estimé
plus de savoir si l'on est aujourd'hui le coùl du chômage. Ainsi. et
pour ou contre la réducdon même sl la résorption du chômage ne
du temps de travaH (ATT). rapportait pas autant la question du

Ei ii 'ur financement n·est vraiment pas insur
n effet. le lait qu'un dixième de la popu montable. Par ailleurs, une augmentation

lation active soit au chômage prouve que
la société a rédull d'tm dixième le temps de l'impôt sur les grosses fortunes, une
de travail nécessaire à sa reproduction. taxation des entreprises rortement auto-
1

matisées et des prélèvements sur tes
li s'agit donc maintenant de répartir équi: transactions monétaires permettraient de
tablement le temps de travail entre tous! combler le déficit évenluel.
Bien sOr, afin d'être efficace, la ATT dol! ■ Pour aller plus foin. Les
être masS1ve, raplde et générale. Elle propositions énoncées cl-dessus parai·
doit être suivie pénodiquemenl d'autres Iront peut-être extrêmement réformistes.
réductions calculées en fonction des
progœs de l'automatisation, des gains Mals. outre le fait qu'il faudra se bagarrer
deproductivité et des priorités sociales pour qu1elles se concrétisent, rien n'em-
retenues par la collectivité. pèche le mouvement ouvrier de mener

■ La réductton du temps para1lèlement une olfel)sive sur le plan
des conditions de travail, des salaires,

de travaJt doit-elle s'accompa- du pouvoir dans l'entreprise. bref, de
gner d'une baisse des salal- I' 1 1 , u éné 1
r.es? Pour nous, libertaires et anarcho• exp\o,taton CBPil& ste en g 2ral.
syndicalistes, la réponse est clalre. La Enetet, la peur du chômage et de la ml·
R'TT doit passer par une réduction de la sère diminuant, la oombatlvité des tra
hiérarchie des salalres o·est-à-dlre que vailleurs devrai t quant à elle augmenter.
chaque heure de travail en mo1ns doit D'autre part. en plus d'éliminer le chO-
être compensée sur -----------. mage et de réduire
le plan salarial... mais les inégalités, ces
de façon inégale! Ce texte n'est propositions repré
C'est alnsl par exem- pas un produit fini sentent aussi une
pie, que cette com- a pour ambition d'enclencher véritable rupture avec
pensat1on pourrait Ul'l débat, voire une dynamique te rapport salarial.
être totale pour les unitaire au sein du mouvement Car le "deuxième
bas salaires (jusqu'à social. D'autre part, certains chèque· n'est pas la
deux, lois le SMIG). points méritent d'être détal!lés et contrepartie moné--
part,e Ile (jusqu'à approfondis. Des ~xtes complé, ta,1te de la rorœ de INTERCULTUREL
quatre fois le SMIG) mentaires (sur le revenu social travail vendue à rem·
et nulle (au dessus). garant, les cholx de production, ployeur; ce n'est pas Ethnopsych ,·atr1· e

Qul doit ro,gan1sation mérne du travalL..) un salaire au sens
payer? Le patronat, sont d'ailleurs en cours de rédac- propre. 11 représente Le Centre Bruxellois d'Action Intercultu
c'est bleri connu, tion. Nous appelons tous les la part de la richesse relle vous informe de la parution, dans le
exdtlt toute compen- sa.lariés les cMmeurs. les grou. sociale que l'individu cadre de I'Agenda Culturel, <fun dossier
satlon salarf1;1le. A pes et militants se réciamant des peut s'approprier en consacré à rethnopsycruatrie. ·
partir de là, deux idées anU-autorita1res et anH• tant que membre de Que peuvent tes psychiatres européens
solutions: • Soit taire capitalistes à l'amender, l'enrichir la société. Augne sour les migrants en état de souffrance
céder le patronat et le co-signer. tant au lur et à me: sychique? Les populations issues de
(mals cela nécesslte '---_,.:; ___, sure que le temps de l'immigration constituent-elles un groupe
un mouvement social très puissant... ce travail diminuera, il seraprogressivement à risque psychiatrique? A ces questions.
qui n'est pas le cas actuellementQ. • So1t et de plus en plus perçu comme un véô· l'Europe n·a jusqu'à présent attaché
peser sur te gouvernement pour que la 1ab1e REVENU SOCIALGARANTI. qu'un iritéfêt tout relatif. Et pour cause:
RTT soit financée par le biais des admi- Bret, on est loin d'une dérive réformiste! ees patients n~nléressent que très peu
nistratons publiques. Une politique de RTT financée de cette de monde. Ni te politique • Us ne votent
Dans la seconde solution, la compensa· laçon porte en elle une remise en cause pas • ni tes cliniques privées • Ils ne pai-
tion salanale prendrai alors la forme de la logique dominante, Liée étroite- ent pas.
d'un salaire indirect, d'une espèce de ment à notre combat pour l'expropriation C'est donc de l'immigration elle·même
revenu sooial (que certains appellent le capltaRste et la soc(atlsadon des riches- qu'est venue là réponse à la folfe oos
'deuxième chèque'). Son fiMncement ses, elle nous met sur la vole de l'aboll· Autres: T'ethnopsychlatrie s'est constituée
pourrait être assuré notamment par es tion du salariat (qui figurait il n'y a pas si comme dlsclpllne spécifique à partir des
économies résultant de la tésorptlon du longtemps encore dans les statuts de la recherchas d'hommes qui, eux aussi,
chômage. C'est ainsi qu'en 1991, 217 CGT), de l'économie dlstri:budve, du avaient connu l'el.
milliards de lrancs ont été dépensés par communisme libertaire. la formule au
l'ensemble des adm1nlstrations publr:..,.,.s lè !\.. ha lo Dans ce dossier, vous trouverez un état
éi, ,k, s." XX sicle: 'Do chacun selon ses cap8: des lieux de la démarche ethnopsychia-
(cusl, collectivités looa,es; .xn.u • clffls; li chacun sslon ses besofns· de· 1re telle qu'elle se pratique aujourd'hui à
claie) pour indemniser le chômage, recy- vient une réal\lé... 8 11 1 1...... d A-'Acder les chmeurs et soutenir l'emploi (à 3uxelles: une interview du médecin-chet
coun d'exonérations de cotisations so- *Transmis par Értc Dussart des consultadons elhnopsychlâtdques de
?'. Centre Culturel Llbertalre I'Hpita! Brugnann, un entretien avec la

ciales). Soit, par un tolal de trois millions 1/2 rue Denis du Püge 1 59800une coordinatrice des Antennes Lama ainsi
de chmeurs etlectfs, une moyenne de ter i
6.000 FI par mois!! Si l"on ajoute à ce Premiers signataires: le Centre Culturel que les t mo,gnages de divers prati
ch!Hre le manque à gagner de ces m- Llbertalre Benoit Broutchoux et l'Unlon ciens. *Centre Bruxellols d'Action
mes aomlnlstrations (un chômeur ne Régionale Nord•Pas de Calais de la Interculturelle, 24 av de Stalingrad
paye pas de cotisations sociales), c'est à Contédératlon Nationale du Travail. 1000 Bruxelles• 02/513.96.02
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Ali.AIN BIHR:
POUR EN FINIR...

1

Nous avons rencontré Alain Bihr, auteur d'ouvrages porte.urs
de concepts efficaces (selon nous). Marxiste• non orthodoxe
• libertaire - pour sortir de la crise économique, culturelle,

de la démocratie, du mouvement ouvrier, il faudrait (selon lui)
proposer une nouvelle utopie réaliste, concrète.

PLUS DIDÉESJUSTES, JUSTE 0ES 10,Ét;Sr., * ALTERNATIVE LIBERTAIRE N°170 JANVIER1995 PAGE3

J'ai toujours été méfiant à l'égard des
solutions autoritaires, des solutions

étatiques. Et, j'ai retenu de Marx
quelque chose de très important:
la thèse du dépérissement de l'Etat.

c·est ce qui permet déjà d'éviter la dérive
vers les situations de rancoeur et de
ressenôment, slt!JàUons qui, évidemment,
font le lit du FN.
De la même manière, travailler à recons
truire une gauche politique, faire renaitre
une espérance à gauche, permettrait à
toute une population de ne pas succom
ber aux channes d'un Tapie, aux séduc
tions du Front
Sur là gœstion de l'irrationalité, c'est le
troisième aspect.On peut ,prendre n'fm
porte quel homme et le rendre tou, en
taire un chien enragé. Quelqu'un prêt à
mordre son voisin. Donc, on peut le pla
cer dans des situations où la part d'irra
tionnel qu'il y a en chacun ·de nous•itouf•
fe la voie de la rarson. En conséquence,
la réponse conslS18 à modifier les condi
tions objectives qui fontqu'une partie de
la population française ne cft)il plus avoir
d'autre choix que 'cette attitude de res
sentiment, que ce discot.!JS qui articule ce
ressentimen, avec unesérie des fantas•
mes. Il faut modifier les conditions qui
poussent les gens à ce délire extrémiste.
Donc, 1.,- Combat à court terme(démas
quer le F.N.}, et 2.- À long terme {Chan·
ger les conditions objectves, redonner
de l'espoir), mais, aussi,dans I'ordredes
moyens, j'aimerais aiouter quelque cho
se.
Il taut aussi dresserun cordon sanitaire,
taire en so]18 que les personnages tels
Le Penprovoquent un immense éclat de
rire. Une anecdote pour illustrer cela: si
je me p(omène dans un parc etque je
tombe sùr un individu juché sur un banc
et qui m'explique qu'il est une réincama
tion de Jeanne d'Arc; si je m'airête pot:ir:
l'éco.ulef, c'est pour me taper sur les
cuJsses en medisant "Ily a des gens qui
sont blen malheureux/·. le Pen, pendant
très longtemps a prêché dans le désert,
comment se fait-il que son discours soit
devenu audible (sans rire) par un certal.Jl
nombre de gens? Le discours est deve
nu audible parce queila situatfon a•cflan.
gé. Ators, le cordon sanitaire consiste à
brouiller le message. De cet ,iootvfêJu
délirant sur un banc il faut b<oU}ler te
message, en attendant de le rendre
inaudible: de modiffer les conditions de
son ·a,udillon. Il taût d.oïîo é,nèttj ~s
contre messages, démonter lemessage.

CARTE DE VISITE

Le mouvement AC!
Agir ensemble contre le Chômage et les exeluslons
rassemble des chômeurs, ,des exclus, des saladês, dé ,:,ombreux colleotifslocaim
créés dans tout le pays, des O(gânisationssyoofcafé.s et associatives.
En avril et en mài demlecs, no.us avons organlsê cinq marches qui ont sillonné
toutes les régions de france.
Lê 28 mai AC! organisait une manifestatton natfonale de prèsde 40.000 person
nes contre le chmnage et les exclusions: le plus grand rassemblementde ch
meurs et d'exclus depuis des dizaines d'années.
Nous nous battons pour:
Desmesures urgentes pour les chômeurs et les exclus: le droit au loge
ment et notamment l'application de la loi de réquisition des logements vides, la
revalorisation ides allocations chômage t l'arrêt de leur dégressivité, la gratuité
dès transports, l'àrrêl des coupures diEDF, du téléprone. la reconnaissance des
organisations de ch6meu!s. etc.
■ Des transformatlons profondes seules capables demettre un terme
au cnOmage et auxexclusions: une réduction massive du temps de travail (les 35
Ileums ()lis les 30 heures) avecles embauches correspo!ldâAtes, la création de
nombreux emplois socialement et écologiquement utiles. Et, pour atte1n<Jre œs
objectits: une redistribution des richesses. Nous disons ASSEZ de résignation!
ASSEZ d chômage! ASSEZ d'excusions!
C'est ENSEMBLE, sans emploisetsalariés, qu'il fàut•se ôàttre contre ces Iléaux.* Pour nous contacter, écrireà: ACI- BP74• 75960 PARISCedex 20

■ C'est une question. gigogne! Oécom·
posons. Premier aspect de la question:
comment lutter contre. le FN? Marcher
sur2 pieds. D'abord, u n c ombat spécifi
que contre le FN. C'est-à-dlre en prenant
soo programme pour cible. Programme
très mal connu du grand publlc en ma
tière économique et sociale, en ce qu1il
envisage pour les lemmes, pour les
jeunes, en matière d'écologie,... Le racis
me, 'l'fmmigralion sont ses thèmes mé
diatques de campagne, faire connaitre
le reste pourrait corrtribuer à assombrir
son lmage. De même. Il convient de
rappeler que le FN n'est pas un champi
gnon qui pousse sur un terreau tout à fait
vierge. Des traditions et des courants
souterrains ont continué à travailler la
soctêté lrançalse tout Je long de ce siè
cle. L'extrême-droits a une vieille tradi
lion multiforme. On le voit, avec les révé
lations sur le passé de Mitterand. Ces
courants ont continué à pourrir dans ta
socfété française. Méttre le FN en pers
pe<itive htstorlque, c'est, en somme, un
combat pédagogique.
Un·deuxième trava,11 est à faJre, de beau
coup plus longue haleine, dont les enjeux
sont plus profonds, qui consisterait à
s'attaquer aux différentes crises: du
mouvement ouvrier, de l'idée de la Na
tion, crise de la démocratie, crise du
sens. Ce qui revient à résoudre aussi les
problèmes 'du chômage, ... ce n'est pas
en 6 mois que l'on peut y parvenir. Ce
dem!er combat n'est pas celui d'organi
sations Sf)é:ciliques (telles Reflex, Ras le
Front, SOSRacisme), le mouvementAC/
participe de ce combat contre le FN.
Résoudre le problème du cfl6mage, ren·
dre crédible l'idée qu'il y a une solu"tlon
posstble, que c'est une solution extrême
ment exaltante, parce qu'elle ouvre la
perspective d'une nouvelle vie qui peut
renouer avec les vateurs de la gauche,

Si je me souviens du passage où je ré·
tère à la non violence, c'est dans Je ca
dre d'une stratégie qui ne passa pas,
une lois encore, par la conquête du pou
voir d'Ëlal Une stratégie qui, au contrai·
ra, pane sur I'édification de structures de
contre pouvoirs capables d'lmpoiser des
dynamiques alternatives. Alternatives;
j'entends par rapport à la logique capita
nste, et en rupture avec la loglque étati•
que ou autoritaire qui impliquent la su
bordînation de la société à un principe
supérieur. Dans cette perspective straté-
9ique, se pose donc la question de l'al•
frontemenl avec te pouvoir. les structures
existantes qui ne se laisseront pas taclte
menl déposséder du polNOir qui esl le
leur. Il faul aussi e.nvisager un affronte•
ment avec l'État

D'où mes restriciions: oon violeôce.
mais;.. t'est-à-dire qu'avec la non vio
lence li est possible d'avancer au moJos
Jusqu'à un car1afn point En appliquant
les principes non violents il est possible
de cherché/ à délégltimer l'Étal C'est-à·
dire qu'un Etat comme l'ÉtaUrançals, par
exemple, se justifie par ses vertusdémo
cratiques. L'Etat se donne comme l'incarnation d'une volonté populaire, c'est la
légitimité. Par conséquent, toute répres
sion d'un mouvement social qui se déve
loppecatt dàns le cadre, le:s limites, les
formes d'un mouvement démocratique
apparallrait d'emblée iUégitifie. Une tac
tique, sinon, une stratégie de délégitimi
sation du poùvolr p,eut se concevoir corn·
m.e oon violente. Cela dit, il ne faut pas
s'illusionner sur le fait qu'en défirutivë, et
l'expérience historique le prouve, on en
arrive à un point de lension qui fait que,
malheureusement, las forces de répres
slon ne laissent guère le choix que de se
faire écraser, ou de répliquer sur le
même terrain. Mals, j'espêre que l'on
n'en aniverait pas à une militalfsation du
conflit, car l'enjéu même du conflit et les
résultats risquent de changer Jjofolldé·
ment de nalure. Il faut donc laire atten
lion à ce que les moyens du conflit ne
deviennent pas les fins de celui-ci. Il ne
faUt pas pervertir par les moyens de
l'attrontemnent, les ·ol)jectils que l'on se
proposai!. Les moyens ne doivent pasproduire la fin.
• Nous aimerions maintenant parler des
thèses défendues dans un autre de vos
livres: Pour en finiravec le front Naliona/
(2). En substance, notre question: comn
ment lutter contre l'extrême-droite (dont
le FN) et surtout que taire comre la part
d'irrationnel que de tels mouve- ments
mettenten ouvre?

certaines instances étatiques qui doivent
veiller à ce que les ôégàts sociaux n'at•
teignent pas un point à ù l'ensemble de
la société devienne ingérable, y compris
d'un point de vue capitaliste.
Pourtant si aucun mouvement social
d'envergure ne vient recréer un rapport
de lorces favorable au salariat en géné
raJ, et au salariat d'exécu1ion en particu
lier (le prolétariat), nous itons vers l'ac
etoissement du chmage, la montée de
la précarité, la dérégulation aggravée du
rapport salarial, des attaques oontre le
salaire mJn1mum, contre la proteotlon
sociale, avec évidemment le lot inévita
ble de misères, la concentration dans
des ghettos sociaux. Oooc, les tendan
ces de cas dernières années qui ne
peuvent que s'alourdir, s'aggraver.

o_r:tir du désespoir serait
aussi le meilleur remède au
ressentiment qui lait le lit'c:le
l'extrême-droite. De base

encore Insuffisante, le mouvement JI.Cl
(ndlr: mouvement social français contre
le chOmqge) lait partie des quelques
rares raisons qu'il y ad'espérer..."
Entretien.

• Alternative Libertaire: Dans votre
livre Du grlJ./Jd soir à l'alternative (1)
vous vous définissez comme ·maœsfe
libertaire", est-ce vraiment sérieux à une
époque où une.par1ie de la gauche sem
ble se reconnaitre en Jacques Delors?
■ Alain 81hr: Ma préoccupation pre
miêre n'est pas nêcessajrement de faire
sérieux. De faire sérieux pour n'importe
qul. Je ne tiens pas à faire sérieux pour
des gens qui prendraient au sérieux
quelqu'un comme Jacques 0elors. Je
n'ai donc pas à me soucier de mon
Image auprès de ce public. Au demeu
rant, je ne sais pas si c'est la gauche où
ce qui peut en rester, qui se reconnait en
Delors. Ce qu'il reste du PS, puisque
c'est de lui qu'il s'agit est complètement
à la dérîve, prêt à se raccrocher à n'im
porte quelle épave qui flotte enoore à
peu près. Ceci dit, c'est un fait ce nu
trage de la gauche, il fau1 en tenir comp
te. Alors. se revendiquer aujourd'hui du
manisme tubertairo, pourquoi pas? Je
n'ai pas coutume d'être à cheval sur les
étiquettes, ce qui m'importe, c'est de
mener un travail à partir de certaines
hypothèses, évidemment, mes hypothè
ses ne sonl pas quelconques, pas neu
tres, elles se, situent dans une tradition
marxiste lin peu marglnàle. Ce n'est pas
moi qui ai inventé cette étiquette, Daniel
Guérin a produit il ya. presque 30 ans un
ouvrage titré Pour un manisme libertai-
re.Quelqu'un comme Rosa Luxembourg • En par1ant de mouvement social, de
ut. ...... -1ne mesuie ê~e rést~nœ. quelle analyse taites•vous

pel, Gans une ce..œ '" • , d'un mowement comme ACI?étiquetée alnsl,
Sous l'étiquette maniste on amis ~ut•et • ~€Mait partie des quelques rares rai·3PP9e g90i, et surtoutle pire...Avai sons au'il'y_a d'espérer, ou pltt de
d'êtremariste, j'étais manien, c'est-à. supposer que nos espoirs puissent com
u 1• ... ft llCJ • '"l" menœr à connaftre un début de concrétidire que j'ai luattentivement Man plutôt éi le •• vement
que de lire les manistes. Pourquoi liber- sation. AC! c'est premier mouv
taire? Je diraî, nue J'ai toujovrs été mé- de masse - bien qu11 y ait encore à y
lqlF ., 1 • • gagner une base plus élargie- qui réunitfiant à l'égard des solutions autoritaires. {es les composantes du salariat: em
deS solutions étatiques. Et, J ru retenu de ployés, cadres, chômeurs... relativement
Marx. quelque chose de lrès inJportant 18 lrans•catégorfel, un mowement qu, es·
thèse du dépérissement de I'Etat Ce % aie de marcher sur 2 pieds. C'est-à-
quoi, il est relativement proche d'auteurs à I fo1C de iv4l tio imméanarcHJstes. Ainsi, Maximilien Rubela pu dire, a is s reve,IUlca ns •
4rire un Man, penseurde l'anarchie. diates (gratuité des transports, par exern--

"a+wvv- ple), ou l'urgence qui se pose aux SDF,
Lemanisme ne me parait RaS incomea· et une perspective utopique · ooncrè!&,
tible avec la pensée libertaire,au sen5 réaliste • de résorption du chmage,
d'une société qui s'organiserait autou avec toutes les conséquences de réfor
d'un principe qui ne serait pas êtatlgue, mes économiques qu'impliquerait une
• Avec cette grille de lecture •maixrste tene politique. Le projet ACI, c'est la
libertaire",quelles sont à votre avis les défense des revendications immédiates
te..,...,1\N:15 lôuraês, en matière d'écono- à court terme èt une perspective qui

1
1UC1

1
- les - ..&.,, à mnir? envisage une véritable transforma6on demie,et'd'emploi, pour, an,""'.. ve ' la société. Ce, à partir d'un constat la

Malheureusement, elles ne sont ~s fantasdque dimlnutkln dJJ travail néces
celles que l'on pourrait souhaiter dU saire. L'une des tendances lourdes qui,
point de vue maniste Ubenalre. Je b',11S dans1le conlexte actueJ se 1radJJ1t par une
assez pessimiste, car il faut bien recon; montée du chômage, de la précarité...
nattte que les forces actuellement à • ToujOUfs datlS votre livre (Du grand
l'offensive sont celles a:une. gestion dU@

50
· .1, ) • la, non violence

...,_ la crise, et pour les rntêrêls de la 1,... ~ Utique me
[. f#acière de la bourgeoisie qui comme métb de poli a, com
TTa CTROT TAI ,,, jj fout des moyen de lutte relativement efficace,
s'est transnationalisée, qui se mais... Sur la nature de ce "mais': peut-conséquences désastreuses de la ges- , ......i marxisme ettion néo -libérale de la crise, 0U1 en re~re. onr l votre·aVJS, ...,. ,,uguer .
siri±fis.@ri@si@±»i@fi,e: "" es.us w
qui ne demande qu'une chose; q? f aistait guère, car onétait soit manxis-
{~;nent pour nous, es_cons4. le, soiroiiénii tne s'estg@ire trou-
"assaslreuses commencent à vé de manistes pour prônerdes métho
~~ com.vts danS les rangs de des non violentes,Inquiétef, Y P"



TRIBUNE LIBRE/ EN MARGE DUMOUVEMENT ÉTUDIANT...

B·abillarde ouvertte aux confort. Nous vivons: nous échangeons trente ans, 'nous' avons vécu au-dessUs
avec les autres, avons des rapports avec de nos moyens. Maintenantnous devonsétudiant(e)s ... et aux autres (1 ). notre environnement. Nous sur-'Vivons: réduire nos exigences. C'est ça les res-
chacun de nous produit sa propre sub lrictio.ns budgélalres. Mals faut-li le rap.

voir que toutes les inégalltés se sont jectvité (3). On voit que ces trois fom1es ~Ier, sommes-nous aveugles àce pointffl vertlssement. accrues? Mais quel est ce foutu modèle de vtes sont concomitantes. Mais corn- _ ? Tous tes chiffres officiels (aussi bien
Cette balouUle est truffée de développement auquel nous sommes ment apprendre à les relier? régionaux, nati onaux que mondiaux)
de lieux communs. Il va de supposés adhérer? Pourquoi la crois, Comment lier production et consomma mon_trent que durant les années 80 ~

soi que ceux-ci n'engagent pas unique- sance économique à tout prix? A qui lion de biens, învenlions de singes et mals autant de rlclilesses n'ont été pro-
imaginalîons de devenfrs? duites, et qu·en même temps l'écartment celui qui les évoque mais aussi profite cette orolssance? Veut-on vrai- entre pauvres et rlch&s est plus grandtous les auteurs et interprètes. Ceux qUl ment nous faire avaler que l'économîe L'écofogie au sens fort du terme réside qu'au débtJt du siède. Tout cela va+~s·y arrêteront ve1T0nt à qu,el point l'énon- est une bonne science. et que la ffnanœ dans le respect de l1autre, dans la ques peut-il continuer longtemps? Personneciation de lleu,c communs est parfois très internationale est là pour s'occuper de lion de savoir comment il peut m'appor n'en saft rien. Il n'est nullement question1.ourde. Un treu commun, c·est peut•élre nos intérêts? Le spectacle qu'offre la ter quelque chose. Respecter se fait d'écouter les prophètes.-Maîs il geaussî une évidence que l'on partage. bourse est fàsclnant et sordk!e. Fascl• donc sur un mode actif: c'est apprendre tion de savoir si nous sommes prits àQue peuvent apporter certaines de ces nant comme Jeu que l'on joue en société à poser des questions ou des actes aux affronter ensemble le monde de demainévidences, et quel est leur sens? avec des amis qui deviennent adversal• ~uels l'autre _peut répondre sans qu11 dès aujourd'hui. Et de savoir quel genre

Ceux qui veulent bien regarder un peu res. comme un casino où toot se gaB: oive renoncer à œrtalns de ses deve-- d'avenir nous désirons.
plus loin que le bout de leur nez (2) ad et se perd en bougeant des pions. r- nirs. L'é<:ologle c'est apprendre à démul Qu'est-ce que cela veut dire que faire deme11ent que, au-delà des considérations dide car cette société, quolqoe close, tiplier es modes de perception et com ta politique. Notre société est en .lrain dede relînancement de l'enseignement. les transperce tout le réel qu'elle peut, et préhension. Elle doit constituer des actes muter radicalement l:.es industries neprotestations des étudiants révèlent un que les pions c'est nous. notre- société et de résistance contre le flux- rnertiel de sont plus le lieu essentiel de la producmalaise généralisé de la jeune généra- notre environnement C'est un jeu igno l'avenir que l'on nous propose. A chaque tion de richesses. Qu'on trouve cela bientlon quant à l'avenirqui leur est proposé. mlnleusement vilain el odieusement rois ce sont de nouveaux liens entre où pas, nous sommes entrés dans 'l'~re
Néanmolns on ne peut s'arrêter à ce mesquin. imagination, invention et production qui des sel'.Vices et de J'înformatlon. Amoyen
constat facile. Tout d'abord, les étudiants terme l'on se dirige probablement vers
semblent plus enclins à vouloir s'intégrer une réduction du temps de travail. Ceci
dans la socîété qu'a vouloir la changer. Le spectacle qu'offre la bourse est pleinement Justifié pursque la produe-
On ne par1!} plus de changement; on par- tivit s'est globalement accrue. Et pour

est fascinant et sordide. tant cela n'est pas acquis puisque l'on 'le de négociation et d'altit\Jde respon- nous mo.ntte sans cesse le specire ~ la dsable. D'autre part, peu d'analyses au compétition internationale. Cependant, i mlsein des mouvements étudlants sont (ai ne fautpas croire que cela constituerait tetés à- propos de ce que l'on est en train
sont créés. u précédent historique (la joumée. dose 1 JiiJ

d'ériger comme système, de ce que l'on vu la mondialisatfon des échanges et le huit hures a été acquisèaès a pre- •2e
veut nous faîre admettre comme mode poids toujours plus pesant des financiers L'écologle ne doit pas se préoccuper de mière guerre mondiale)- Au-delà du

~unique de vie en société. Enfin, tandis et lnvesflsseurs internationaux. le politi· préserver le monde tel qu'il est, mais temps libre ainsi dégag , que voutons-
que les solutions toutes faites ont dlspa- ~ue s'est déchargé de la responsabi lité tenter de discerner les devenirs singu- nous faire de celui-ci? Poser la question pas e
ru, peu d'étudiants semblent prendre e prendre en main les affaires économl• liers qui présentent des chances pour un de notre avenir est la question politique pue
conscience que d'autres types de solu- ques, et tout ce qui en découle. Or, Il faut renouvellement des rapportsaux choses, par e:xœJ1e.nœ: que voulons-nous et 7&e
tlons son1 possibles. le rappeler avec force, la séparation aux autres et à sol. Pour l'instant, l'on 'commént y parvenir? us&entre·ce qui est monnayable et non-mon- tend vers une identification des subjeo1l- Mais cette que:stlon, si elle ne veut pas BanatQuelle économie? nayable n'est jamais claire et acquise. Si vités à elles-mêmes, qµl repose sur une donner une réponse qui soit l'ettet d'un arele travail de l'homme est soumis à une répartition bien séparée des différents P9y"i/diidel, doitsinscrire danses InQualle société est-on en train de nous logique monétaire, il ne s'y réduit jamais rapports. Les élites survivent, les salariés mps loogs. N'oublions pas que nous deproposer? On veut nous faire accepter totalement. En outre, ce travail s'inscrit vivent. et on peut dire des exclus qu'ils construisons ce que nous habitons, et 4ietoujours dans un environnement Et celune série de fatalités. Depuis la chute du environnement, s'il est sous le diktat subvivent sinon on n'en parterait plus. que seulê lalrise en compte du collectt &mur de Berlin, un seul systê-me devient d'une telle logique, c'est pour être mieux Il est de plus en plus manlleste que le rend digne e vivra notre construction, .lti)hégémonique. n se base sur la compéti oublié, puisque l'on suppose qu'il peut marché, dont la base est le profit, ne puisque celle-ci est toùjours commune à bittion et la mondialisation des échanges. peul satisfa1re une série de besolns col• ses acteurs. Ce que nous avons aussi ;
L'éconçmie de marché, même ~lée,

foufl'llr des ressources inépuisables. Il lectifs. Il est également clair que les pri- appris, c'est que construire quelque test grand temps de se dire qu'une acti- vatisations n'arrangeront rien: les usa chose qui·respecte la double contrainte ~vise, et y arrive très souvent, à luire vilé humaine ne se réduit pâs au profit gers américains ouanglais, par exemple, du long terme et du œUectil est ~lfficile,to_ute activité humaine et tout produit de qu'elle procure, et qu'un emploi doitcelle-ci à une ldentilé monnayable. C'est s'en aperçoivent. Mais seule une ,partie risqué, jamais acquis. C'est aussi pour
un système qui tend à tout ramener au

avant tout être soclaleme'n.t utile et grati-- des usagers est directement touchée. cela qu'il est plus tàci(ê d'être du côté du
même, à l'identique. à aplanir les diffé. fiant pour celui qui l'exerce. Cette partie est considérée comme pouvo1r, de celui qui sait commen\ les
rences, à amuler les résistances. L'iden- Certes, l'aliénation n'a jamais autant quantité négligeable, puisqu'elle peut choses doivent êtreet est prêt à utiliser
tité ainsi créée es.t Stiscepdblè de capila- produit d'exclusion (économique, sociale être oubliée et noyée lors des.élection.s. tous les moyens pour y parvenir (identité
llsation, et peut alors faire l'objet de spé et psychique). Mais ses formes ont ra<ft.. Oubliée? Pas tout à fait tlne- sërie de monnayable et mécanismesg;
culation sur les activités à venir et sur ce calement changé dès lors qu'elle com- thèmes pernicieux émergent. Les exclus démocratie représentative, ou totalit is-
qu'ettès proclulronl. La spéculation n'a mence à martîpuler tes imaglnaires col- de la démocratie, et du reste n'ont mes divers, par exemple). Prendrons-
d'objet que si les pratiques sont mises à lectils_ Certes les soumis au capitali sme commne seul recours pour faire entendre nous notre avenir en mains?
sa disposition, au travers dU salariat ou doivent s'appr_oprier les moyens de pro· leur voix que des propositions stéréoy- 0evînette. Pourquoi les gens délèguentduction. Mais ils ne pourront le faire quede loisirs contr.Olés, par exemple. Dès s'ils s'approprient simultanément les pées, qui font peur juste titre. Des ils leurs volontés si facilement? Pa~
que l'on prononce le nomde ce système, moyens de communféation, et s'ils trou- stéréotypes: voilà où une série de per que dëléguar c!est rperdre ci3 tqu& l'on acapitalisme, on voit des poils étudiants vent 18s moyens d'exprimer leurs subjec sonnes se confinent Mats leur laisse-t pas.
se hérisser. Et ble11, je suggère à ceux tivltés. a producton économique est on une autre possibilité? A stratéglè de

Quelle histoire?qui ont des réticences à RfOJlOrtcer ce plus que jamais inséparable de l'inven- réduction du locâl •au global, réponsequi
mot d'en trouver un autre. Quel est le tion d'ldéolog!_e. La relative autonomie met en balance local et global. Contre le
système é_conoi:nlque éfdns lequel nous autre'lois accordée à l'usine n'est plus lamfnage des djffêre~s. prise en comp- ëncore un lieu commun? Nous ne s.om-sommes? Il faudrait avoir peu d'imagina- qu'un mythe. Un prodult•doit malnlenant te respectueuse des singuliers locaux mes pas que des êt$:S malél'iels, .r;iouslion pour crpire qu'il est absoluet UJliv.er- Atre aussi une ~e. Ce' n'est pas poùr (4). sommes aussiproducteurs de pensée,sel, pour croire qu'il y a une natuce hu- rien qua les gr Js groupes financiers Quelle politique? ' 99 eut se_saistare su dualismemaine, et pour penser que cette soi-di intègrent production, distribution et infor- mati re,pensée? ~ sèlence? 6:_llè n'asant nature el ce système sont entrés en maton dans une seule stratégie mondia- se in» iras ,pgz.%'#bonne symbiose. Après ce flot de mots insensés, quele. On ne supprimera pas la publicité. en 9retraient d'aborderasC'est quol cette crise avec laquelle on la remplacera par un renouvellement même un étudiant ne ~ retrouverait humai.e$,8$ge mare,penous bassine les esgourdes depuis que permanent de nos rAves singulie et pas, volci un autre mot testé par les néanmoins définir une nature de I'homnous avons un tant soit peu âe conséièn· colleè6fs. étudiants: politique. Mais que font-ils me? Non car l'homme possède aussi°P99lige._ nous gu avons moins de quand ils descendent dans la rue? Veu- uneculture. L'humain estle produitd'uneque que li'ente ans? Comment pouvons Quelle vie? lent-ils simplement rever:,çrlquer one longue histoire taie diteraci9 9"?nous encore croire aux embellies, alors place dans cette socét? Ou bîeo, so.nt· nature et culture, sibienqu'il estimpos +que ça lait vingtans que l'on nous en Quels lieux communs énoncer àpropos ils capables de Voir pourquoJ cette place bledeséparer les deux.omet comment9me pas vor ne leur es~ accoroée? Bèaucoup dera, en moyenne, le veau de vie n'a de ce que nous raisons en unejoumée? gens plus v aux veulent nous taire cro1re Les paysages n'arrêtentpas de change.
p :adquemeot cessé d'augmenter daos Nous sub-vivons; nous consommons que no~ sommes la génération sacr Les manières de se comportervis-à-visnos contrées? Et puis commeot ne pas pour rester en vie et partois pour notre fiée, qu'il n'y a plus d'argent. Pendant de l'.e.nvironnement s'en transforment

C1est dilflclte, ,bren s0r, car la raison est
terriblement impuissante face à l'lrration•
nel. Ou plus exaclement, elle ne peut
êlre efficace qu'à )a.çondfüon de ne pas,
attaquer T'irrationnel directement, elle doit
viser à rhèdlfter les conditions qui ren•
aent lîrn:itionnel possible.
• bans ·comment en fini..", vous parlez
de différentes cnses et notamment de 'la
crise du sens•. Comment redonner du
sens à une société qui en est prJvée?
■ Oui, .... mals précisons ce qu'est la
_crise du sens.
C'es1 l'in®pacl!é où se trouvent les indi·
vidus et les groupes de donner sens à
leur existence, privés qu'ils sont d'un
cadre da référence, de oe que j'appelle
un ·ordre symbolique·, de références, de
valeurs, tout ce qui permet de s'onenter
et de communiquer avec les autres, de
bâtir des projets, de trouver une identi
té... La soclété ne prend sens qu'à partir
du rnoment où existent des pefspec1lves
de dépassement, de transfonnatlons. Ne
peuvent produire du sens que 2 catégo
ries de personnes (je caricature un peu):
1) les révofudonnalres, ceux qui placent
leurs espoirs dans une visée de transfor
mations radfcales, qui Usent le monde en
tonction de cette visée et, 2° des gens
qui voient dans les mouvements de re
vendlcations iden6tafres (nationallstes,
Intégristes...) une possibilité de réins
taurarion de ce qui existalt précédem
ment, que le capitalisme a complètement
tait éclater. Ces derniers sont à la re
cherche d'un sens passé, d'un sens
passU, qui était Imposé à la société par
les institutions politiques ou re1tgleuses.
tin sens qui slructurall massivement
11maginaire social. Par défaul, pourrait
on dlre aujourd'hui, la tribu, le club de
foot, I'intégrisme... deviennent les seules
manières de se réinventer une identité
pour ceux qul n'ont pas trouvé la voie
d'une identité utopique, d'imaginer la
reconstitution d'une communauté hu
maine universelle et, dans le dépasse
ment du oapllallsme.
Cette communauté' à construire, c'est, en
ce gui me concerne, ce que rappelle le
communlsme libertaire,

. * Propos recueillis
Eric Lauxet Alain Véronèse

( 1) Du grand soir à J'a/tsmative, Edi!lons
Ouvrières, Paris, 1991.
(2) Pour en finir avec le Front National,
Edltlons Syros, Paris, 1993.
A paraitre: "Les inégalités en France',
Éditions Ouvrières.

Un dernier mot
■ Une bonne partie de ce numéro
de Janvier devait être publiée dans
notre précédente livraison qui, rap
pelez-vous, a été 'complètement
bouleversé par l'envoi de nombreu
ses contributions étuâiantes (un
dossier par ameurs sans doute top
axé sur la critique 'organisationelle'
du, mo1:111ement et pas assez su(ses
aspects positifs:; 'des dizaines de
mllliers de jeunes pour la première
fois dans la rue).,. Nous reprenons
Ici ces textes, passés à la trappe 8fl
dë.cembre, car nous pensons que,
même si pour certains ils sont tac
tuellement 'dépassés', ils n'en gar
dent pas moins leur pertinence.
■ Par allreurs. je vous rappelle que
Jusqu'au 15 Janv.ter, Alternative U•
bertalre continue à jouer au Père
Nol, c'est à dlre que jusqu'à cette
date, un abonnement égalera tou
rolll8 deux! Profitez enpour vous
abonnéz, ou vous réabonner en e.n

l faisant profiter un(e) ami(e), un
parent.. ou offrez deux abonne
m"énts à deuxde vos conôalssancel
■ Et puis, pour terminer rappel ons
qu'avec.quelques amis, nous organi
sons le 31 décembre, à La Méta
phore65 rue duMIdl 1000 Bruxel
les et à partir de 22 heures une
soirée Only for dance qui devrait
vous, et nous, permettre; de passer
le plus agréablement possible le
cap, toujours difficile, dè ces fêtas
defind'annéeavec reur corfège1de·
crises de fole ·et d'étalement obs
cène des Inégalités sociales•..

Voila, c'est tout pour aujourd'hui,
rendez-vous le mois prochain (pour
être publiés vos textes doivent nous
parveniravant le 15janvier), Ciao... ALTERNATIVE LIBERTAIRE NI7O JANVIER 1995 PAGE 4 #± PLUS D'IDÉES JUSTES, JUSTE DES IDÉES..
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COURRIER/ SUITE DU DÉBAT Sl:JR L'EXTRÊME /JROfTE

Or, le pouvoir n'est pas un but, mais un
moyen: ou bien il servira à talle ou talle
classe, à tel ou tel groupe, 01:1 bien les
pollllclens nous diront. et les voyant à
l'œuvre, nous saurons au nom de quo
Ils ont voulu nos suttrages. La logique du
fascisme, c'est celle du parti unique:
l'organisation du parti se confond avec
celle de l'État. Lesdictatures de Hitler et
de Staline en sont de beaux exemples,
qui montrenten même temps.que suw,i
mer la dittérence entre rE.tat e,t_ le pari
Implique l'asservissement de I'Etat aux
llltérê'ts éco'no'll]lques, en priricîP.B à
l'industrie et à la finance. La polltisalk>n
éhontée de nos administrations prépare
la voie, non pas directement à un État
totalftaire, mnais à un État 'où cnr!stianls
me et socialisme serviront uniquement
de garantie à la docilité de tous les ni
veaux de l'administration vis-à-vis du
pouvoircentral, qui, lu[, 'PQUrTa se choisir
ses martres en toute liberté.
Quand un politicien déclare qu'il vêùt
biencesser de politiser l'administration, à
condition que les autres letassent aussi,
il avoue naivement (ou cyniquement?)
que c'est encore le clientélisme qui le
guide. S'il était vra&n:ent motivé par un
principe moral, il n'aurait pas besoin,
pour être correct, d'attendre que les
autres le soient aussi. Nous en -sommes
donc là; nos poliliolens niont plusd'idéal.
On a l'air d'un nait quandon dit ça, malson ne m'enlèvera pas de la tète que,
pour exercer honnêtement le pouvoir,
pour expliquer correctementles problè
mes, pour ariiver à: la justice sociale et à
une société qui pennette à chacun de
vivre dans la dignité, U 1faut un idéal soli

CINÉ GLUS DU CENTRE L.IBERTAIRE
DE BRUXELLES /SOIRÉE VIDÉO

Kan Loatch
■ De quel côté êtes-vous? Un document bouillant
sur la grève des mineurs anglais en 1984...
■ RainlngStones. Quand lenéo-libéralisme impose
aux travailleurs la dictature de la débrouille...
Sur écran géant le 14 janvieràpartir de 20 heures
à La Métaphore, 65 nie du Midi 1000 Bruxelles.

L'obligation de vote

...a raison tonne
en son cratère

Desrelations étranges
D'étranges relatons, entre l'extrême
droite el les forces dites de l'ordre, ar
mée y compris, se révèlent. et pas seule
menl en Belgique. On ne sait pas si ce
sont des extrémistes qui ont- réussi à'
s'lnllltrer dans les rouages de l'Élàt ou sl
c'est l'État lul-même qui.a Ofg8Ilis'é des
structures, et des activités incolJ'ipatibles
avec le fonctionnement correct d'une
démocratie (Ndlr: n'e$t:Ce pas p<opœ,
par essence, à tout l:tat?), Cela aussi
nourrit laiméfiance: la clandestinité Qr98·

La montée de l'extrême-droite est un phénomène intéressant.
e.s réactions qu'elle p(O- fl!sée pour "la bonne cause' (Stay be- se une socfété du spectaè!e ne, perd
voque sont tout aussi in. hind, par exemple) est un étémenl imgor- plus son temps à analyser réellement
ressantes: l'extrême-<lrolte tant de la mythologie tasciste. Si un État ses problèmes.
lait peur. Les succès élec- ' a recours, c'est qu'il exclut une partdes Rui~oe nous somrnes n:ir,:,mc de la""" · citoyens: fi ne s'agit pas seulem.ent dî• · 1:1"" ~ ....oraux, les comportements parfois ooteux gnore, ce qui se fart dans certai"es rnstf• situa on politique et économique du

de ses représentants, les découvertes jutons, I s'agit d'ignorer l'existen [vers-Monde, il est évident que si nous
récentes de collections d'annes, de lifté-- 1 :-- ~" voulions vrafment que ces n::111s =a:=ntmême de certaines institutions. La limite wrature nazie, voilà qui vient justifier cette .,.. " de la dictature à la démocratie, ceserait
peur. Il Y a là une part non néglige.able entre la légalité et le banditisme devient vite 'fait. On peut bien ,penser que le
d'irrationnel; on a l'lmptessio-n de se très élastique, si, sous prétexte de déten- problème de la présence, chez nous, de
trouver devant des' forces pfimitive-s et dre la vraie oivilisalfon, on emploie les œs étrangers déracinés se poserait en
obscures, aux contours mal déflllis, aux mêmes méthodes que la malia. temies bien plus anodins. Une analyse
ramifications occultes. On se remet à C'est la violence et le secret qui condti": lucide de ces pro~.èmes ne serait-elle
par.ter de la peste brune. sent au fascisme, et non l'inverse. L:a pas plus efficace que toutes.les entrepri•
Il ne suffit pas que la peur sott JusJifiée; il lutte contre le fascisme commence donc ses chatftables ou caritatives?
faut la comprendre. L'extrême-droite, au relus de la violence. Compceodre que La politique est chose ~en étrange: elle
c'est le fascisme qui tire sa torce de son la lutt.e des classes, c'est là où se tait le rend fréquentable (dans les hautslieux
inertie: il coule vers la barbarie comme le partage.des ressources et des richesses, du luxe et aux trais du contribuable) les
fleuve coule vers la mer. Mais quand les c'est comprendre le relus absolu de , bour tot 18 • 1 La • 1 1 1 pires rreaux, 11.1ut en transformant
partis politiques dits tradltionnels pa,tent ou Vloence. vco ence ~ppe e d leurs victimes en paras. Au service de
de lutter contre T'extrême-droite, ils rai- violence, en une escalade qui ne se quels rntérêls se place--t-elle cette poüti-
sonnent en poliijciens: on leur a rallé des termine que lorsque la violence suprême que, si elle oblige· ses ministres à fré-
vo~. et ils identifient Je lascisme à l'un ou de l'Etat tolalit:alre fige chacun à sa pla• quenter solennellement des gens que
l'autre parti politîque. C'est comme si on ce, et se met à exterminer toux ceux qui leùrs éleete~rs auraient honte de fré-
rédutsaJt le cl'vislianlsme ou le socialisme ne correspondent pas au labéL Cela se quenter? Plus il y a d'nc>nneurs à rendre,
à des partis pofitiques qui se collent réti- passe un peu partout dans le monde. moins Il y ,a de dignité véritable. Pour
quette ·chrétJen· ou 'socialiste·, comme Quand Jean-Pierre- Stroobants déclare jouer là', et en public encore, il faut être
un code-barres. Il na faut pas aller si vile. (Le Soir. 2/12194) que le clientélisme sans Idéal et sans vergogne.

pratiqué systématiquemenl par les partis
rend tout poOtlden suspect, il met en
évidence ce vide où s'engouttrent pouja
dlsme et fascisme: tes partis n'ont d'autre
Idéal que la possession du pouvoir, lis ne
cherchent qu'à investir fËtat
La colonisation a radicalement changé le
monde: ta vie économique est devenue
mondiale. Les conditions de vie qui rè
gnent en Afrique, par exemple, ainsi que
les dictaturesqui en assurent la stabilité,
ne sont pas les conséquences d'une gé
nération spontanée. les relations enb'e
les pays européens et leurs anciennes
colonîes, la présenceen Atrique, d'entre
prises industrielles dirigées depuis l'Eu
rope ou tes USA, les conseillers militaires
européens, les interventions arées,
surtout, montrent que si ces pays sont ce
qu'ils sont, c'est à cause de la politique
qu'y mènent les pays européens-, sinon
par les entreprfses frfdustnelles eJles
mêmes,
Les distances sont abolies. Le tiers-mon
de, il y a un siècle, c'était Billancourt,
Seraing, Manchester. Les indusbiels ont
eu besoin des paysans ardennais ou
flamands, pufs de la main crœuvre de
l'Est, puis de celle du Sud. Maintenant,
on en estaux délocalisations: onexporte
les entreprises et surtout les conditions
de travail. Après les injures, 'Germinal'a
connu les honneurs du cinéma. Seule
ment, œ qui inspirait Zola se œtrouve
sous les tropiques. On peut se demander
en quoi certaines ~çons d'explofter l'en•
tance, un peu partout dans le monde,
seraient moinscriminelles que ce qui se
passait âans l'Angteœrre .de Dfckens. ou
encore. plus près, plus récemment, à
Kolyma ou à Dora. La télévisiondramati

Que tes partis lradi6onnels perdent des
voix, ce n'est pas grave. Tant qu'ils n'ont
à offrir que des utopies, ou des formules
et o'as Images misas au point par des
spéciallstes du mart<.eting, lis peuvent
même disparaitre. Le problème est de
savoir qui les remplaQ§ra. C'est eux qui
ont c(éé le vide où coule le-fascisme. Les
pollticiens les plus tucfdes Je savent très
bien: oe n'est qu'un début les électeurs
perçoivent de mieux en mieux la discor
danœ entre les p<omettes d'avant et tes
comportements d'après les élections.
Cela provoque la méfiance, qui tourne
facilement à l'écœurement, surtout lors
que l'appareil judiciaire semeten branle.
Beaucoup de gens, encore, se sentirai
ent déshonorés s'ils votaient pour l'ex
tréme-droite. Leur seule motivation
reste l'obltgatlon d'aller voter. Alors,
une fois dans ·l'isoloir, l'indifférence s'es
tompe, et ils abandonnent leur voix,
comme on laisse un os au chien.
La disparition du rideau de fer aurait pu
si g n if ierle début d ' une è re d e paix: puis 
que l'ennemi a disparu, on peutremiser
les armes. Mais voici qu'on s'aperçoit
que cette guerre froide a été, non pas la
cause, mais le prétexte d'un invraisem
blaole développement des armements.
c·est·àtdire de laviolence, d'une vîolenœ
endémique, institutionnalisée. y a un
demi siècle, quand on a découvert ram
pleur de la barbarie nazie, personne n'a
vraiment eu le courage d'y faire face
pour comprendre. Les vainqueurs ne
l'ont pas voutu, et on devine maintenant
pourquoi. Degrelle et Bousquet ne sont
pas les seuls à avoir bénéficiéde compli•
cités invraisemblables (volr l'article qui
suit); on a réo.Jpéré tous ceux qui pou
vaient encore servir, à la guerre froide
(Barble), à l'industrie (von Braun), etc.
On s·esl contenté demettre à mort avec
solennité, les non,nfcupérables.

Une rencontre-débat sur
le mouvement étudiant

est organisée le mercredi
28 décembre à 20h.OO au
65 rue du Mldl 1000 Bxl.

puisse être népessalre â la constructfon
d'un espace stable. Mais si cette répéti
lion na reste pas subordonnée à l'étabo
ration de cet environnement, les rencon
Ires na sont pas possibles.
D'où l'intérêt de s'amuser (un brin ou
plus). Puisque s·amuser c'est faire des
rencontres. Et nul besoin de la proximité
des autres pour rencontrer. Bien sûr on
rencontre des autres. mals on re-nconlre
aussj son environnement et sol-même.
De plus, on peul le faire au travers de
désirs, d'idées, de projets communs. de
11vres, d Inventions. Par ailleurs, on ne
rencontre pas qu'au présent. On rencon
lre aussi !Out ce qui peul lalre le présent.

r

Une rencontre s'élabore sur un passé et
élabore ce qu'eUe pourra explorer. S'a
muser? Oui, c·est en pensant à demain,
à ce rien qui deviendra tout, et à hier,
toujours présent, que s'amuser a un
sens, permet le rire franc et sîrlCète. le
rire cynique es_t blen sinistre. Célébrer.
Faire la Îêle. A hier et à demain. Est-es
étonnant si s'amuser implique histoire et
célébration collective?
Y aurait-il moyen, à partir de ce magma
informe, de développer des propositions
concrètes concernant l'université, l'ensei
gnement ce qui nous touche tous direc•
tement, nous. él\Jdiants et chercheurs?
La manière d'être de l'unlvarslté est le
juste rellet de la manière d'êtte de ta
société. Qu'est-ce qu'on demande à un
étudiant? Comment apprenons-nous à
vivre ensemble? Qu'est-ce que c'est
qu'être unlversltaîre?
Cela pourrait-il constituer un cadre vague
et flou d'où tirer des réftexions sur ce que
nolis voulons vraiment? Pourrions-nous
aelapter nos stratégies pratiques à des
objectifs plus clairs? L'étudiant en géné
rai se définit d'abord par le lieu où l'on
peut le rencontrer. Comment lui faire
cependant comprendre qu'il n'est pas
seulement un étudiant? Voici donc une
série de questions, qui est loin d'êlfe
exhaustive.
■ OV'esl-ce qu'on entend par "enseigne
ment de qualité•? A quoi cet enseigne
ment doit-il nous amener?

Ou'est-ce que ta dêmocratisation de
l'ensejgnement? Cela concerne-t-il au
tant les étudiants étrangers que l'ensem
ble des milieux sociaux? Qu'en est-il du
numerus clausus? Pourquoi ne voulons
nous pas d'un enseignement à deux
vltesses?
■ En quoi le projet Lebrun est-il contraire
à ce que nous voulons?
■ ©u'est-ce qoo c'est qu'une attitude res
ponsable? Go,mment œrtàins arrivent-ils
à se lalre passer pour ·responsables"
alors qu'ils entérinent la réduction systé
matique des différents budgets alférents
aux droits collectifs (enseignement, sécu
rité sociale, services publics, secteur
non-marchand)? Qu'est-ce que voololî
représenter quelque chose?
Quelles propositions co(1C(ètes pou
vons-nous faire à prcjpos des lieux d'ac
tlon collectives ou l'univ.ersité intervlert.1
directement: logement, restaurants, jobs,
ser:vice socîal, aides en tous genres?
L'université est le fieu qui fait le lîen
entre enseignement et recherche. Qu'ar
rive-t-il si l'on baisse la qualité de l'un
des deux? Comment l'enseignement
pourrait-il intégrer d'office une part de
reëherêt'te? t-GrégolœWaIJenbom
,1) Gà leralt mat de commencer par une
exclusive
(2) Ce qui exclut les mente\Jrs m.algré lë
lait que leur nez s'allonge.
(3) Aemarqµons• que la conscience de
survie n'est possible que parce qu'il y a
déJà conscience desus-vie et de vie.
(4) S'il taut in.ctlquer un ouvrage, ce sera
'Les trois écologies' de FélixGuatani.
(5) Ladistinction entre le mort et le vivant
ne denl ici que dans son sens biologique
(6) 01.1olquei t1unlve;slté,s'fdentifie de pJus
en plus à une entreprise.

également. Les modes économiques de
production, les liens sociaux, les rapports
à so1. tout n'arrête pas d'évoluer. A cet
égard, la révolution scienüllque, corn
mencêe au XVII siècle, nous apporte la
'rnailrtse de certaines catégones de cho
ses, de comportement réglés dans des
conditions précises. D'autre part ces

é • •cat go ries n arrêtent pas de se modifier,
On n1arrê1e P,.as d1nvenüu d& nouvelles
choses; lnforma~qtJe, blotechnologîe,
nouveaux maténaux.
S'il n'y a pas de nature de l'homme, par
contre-, il pourrait bien avoir ,quelque
choses comme des lralls de l'histoire. A
moms de penser que Ton est seul au
monde, et que toute cette histoire n'est
qu'une vaste "histoire. il faut reconnaîlre
que cette histoire est aussi inscrite dans
des devenlrs collecttts. L'humain, depuis
qù'II est humain, produit cies objets qui
transfoonent son envlronnement1 laisse
des signes qui évoquent des rites. Si
l'histoire de I'humanité est une rormida•
ble aventure c'est patce qu'elle est un
entrelacs d'inventions qui mêlent pensée
et production, et qui sont sans cesse
reprises par d'autres humains.
Le développement de l'imaginaire collec
fü est un processus central de l'hisioîre. Il
trouve son refuge dans les arts et dans
une séne de rîtes. Ce n'est pas un ha·
sard si le capilalisme semble figer leurs
développements, ou encore s'fl les sé
pare de ses objets de production, puis
que dune manière générale il aplanlt
tout ce qui peut se constituer comme
Imaginaire, Il en arrive même à capitali
ser le subjectit En effet, la manière dont
nous 110us soumettons à notre environ
nement orée des posslbllltés pour une
capltallsation: urbanisme, transports,
télévision, communications, etc.
Avoir l'électricité à domiclle en appuyant
sur un bouton ou pouvoir s·approvlsion•
ner en médicaments, voilà qui change
diantrement la nature de l'homme, son
rapport au Jour et à la nuit, à son corps.
Avoir bientôt accès à µne énormè masse
d'fnromiation et de possibilités de com
munication, voilà qui ouvre d_es perspec
trves dont on ne peut voir le bout. Atten
tion, cependant. Si l'on dit communica
tion, cela ne sfgnlffe pas la 1/olratlon de
l'humain,mais bien l'embrigadement des
subjectivités si l'imaginationne supplante
pas les réflexes. Et les perspeeUves
peuvent être très différentes selon les
modes sur lesquels nous parviendrons à
nous connecter et à entrer en résonance,
Raconter l'histoire de ce qui est arrivé ou
arrive n'a rien à voir avec transmettre de
t'loformation. t:lnlormation se propose
d'te objective, mais c'est une façade:
qi:11 ose croire encore à l'objectivitédes
médias? L'objectivité estle résultat d'une
stabîllsatlon de rapports de torce. L'his
toire procure un sensà son réc1t,car elle
donne àpenser des liens entreles objec
tifs, peut taire sauterles cloisons forgées
danst'objectivité.
Qu'est-ce que ma petite vie sinon qu'elle
est inscrite dans une histoire? Et c'est ici
même que cela devrëi:it intéressant: une
histoire ça se raconte. Pourq®1 ne pas
devenir le conteur de sa propre histoire?
L'humanité est fa1te de bien plus de
morts que de vivants (5), Et cela dépend
de nous qu'elle soit plus encore laite de
futurs vivants.

Quelle université?
Encore un lieu commun que j'aime bien
~ipéter IJOUS ne so,:nmes pas gue des
produits (6)ou des étudiants. Nous som
mes des humains marchant, courant,
parlant, pensant, s'embalant. Nous pou
vons aussi Atre créateurs. C'est pourquol
l'universitédoit tre également un lieu de
rencontre. d'e,cpérteoce conectrve, de vte.
Que se passerait#l si l'université n'avait
pour unique ta'ène.que d'lncuJqµer œrtal·
nes "méthodes de travail"? Et si on a
prenait la recherche aussi. Et si on se
!PJssait étonner.
Nous souffrons de 1a dlvlslOn, d111 morcel·
,lemer:tt dU savoir. Cette division inter
vent, chacun le sait, dès T'école. Pour
quoi souffrons-nous de ce mo,tcelle
ment? Par.ce quece système sert à pou
voir reproduire des matières, et non pas
à apprendre à en créer. L'apprentissage
68 fait par rencontres; le dressage P,af
répétition de mots d'ordre. Cela ne signi
fie pas ctu'lll8 certalrre répédtion rîè



se ouvrière empêche 1-la Libéra6on la
conlinuatlon d'un état corporatit qui avait
les sympathies de DeGaulle (4).

1945: une libération?
Mais la Libération est 'confisquée' (5).
Y-a-t-il davantage une rupture lors de la
libération, de I'Etat français de Pétain à

11a Ouatrrème. République'? Qu'en estil
pour les p,euples de l"empire français"?
Dans son 'ouvrage, Massacres coloniaux.
1944-1950: la Quatrième République et
la mise au pas des colonies françaises
(Editions La Découverte). Yves Benot
rappelle l'article de Chartes André Julien
paru dans. le Journal Le populaire le 28
juin 1945. "LB général Catroux (gouver
neur de .l'Algérie de Juin 19.43 à septem
bre 1944) en interdisant toute épuration
(anti-vichyste) en Algérie a laissé à la
réaction des forces lmfT.lenses•.
Le jour même de la victoire stJr le na
zisme (8 mai 1945), la répression s'est
abaltùe sur les Algériens des régions de
Stit et de Constantine faisant des mil
liers de victimes. Le gouvernement d'a
,lors est présidé par la général deGaule
avec des ministres communistes, socia
lîstas et démocrate-chrétiens. Viennent
ensuile les massacres d'Haiphong (46)
et ta guerre d'Indochine, les massacres
de Madagascar et de Casablanca (47),
de la Côte d'Ivoire (1949-1950).
Plus tard des résistants et des vichystes
s'unissent dans la guerre pour l'Algérie
française et 'dans la pratique de la tortu
re.

Continuité...
De la Troisième République à la CIn.
quième en passant par le gouvernement
de Vichy et la Quatrième, les change
menls étatiques ne sont certes pas négli
geables et il n'y a pas égalité entre les
différents réglmes.
Les mêmes fnlécêts soctaux sont néan
moins en jeu et les procédures de dormi.
natron se rêpl!tent dans les situations de
crise (ce sont, dansla France hexago,ia•
le, les atteintes à la liberti d'eXP,(8ss1cn
lors de la guerre d'indépendanco alé
rienne, le discours propagandiste des
médias pendant l'expédition de la guerre
du Golle; c'est, pouf les peuples du
Tiers-Monde, T'implacable répression).
L'actuelle politique visant à criminaliser
les étrangers est une repnse des prati
ques des divers régimes français, des
gouvernements de gauche comme des
gouvernementsde droite.
La mort du miùtant·ks,nal<e Elo:I Maci:loro,
la prise de la grotte d'Ouvéa (pour en
rester à ces quelques exemples) permet
tent de voir le lien que peut avoir la répu
blique mitterrandienne avec la tradition
colonialiste des autres républiques. Ce
n'est pas,l'imp[ication decetterépublique
dans le génocide au Rwanda qui infirme
ra cette continuité (6).
Aumoment des raflesd'étrangers, de la
remise en cause du droit du sol pou
l'acquisition de la nationalité-citoyenne
française, au moment de la remise en
càlJse du droit d'asile, le nilnîslre de
l'intérieur peut jeter un regard goguenard
sur le passé viêhy'ste du présidentde la
république. kLucien SémlnOle
(1) Pour une analysedes enjeuxde cette
guerre dans la perspective du mouve·
ment ouvrier on se reporiera à deu
ouvrages récemment réédités: La c.Se
de la social-démocratiede Rosa Luxe
bourg (éd. Spartacus)et te Moue@e
ouvrier pendant ta première.guerre 111Y1r
diale d'Alfred Rosmer (réédition en tac
similé aux Éditions d'Avron).
(2) cl Henni Guiemin, Natoaists e'
nationaux (1870-1940), Idées, Gallimard.
(3) CI Daniel Guerin, Front Populaire,
Révolutionmanquée, Éd. Maspero.
(4) CI De Gaulle, Mémoires deguerre,
tome Ill, Le Sàlut.
(5) Yvan Craieau, La Libération confis
quée,Savelli/Syros 1978.
(6) Qui a am4 le Rwanda?, brochure
produisant I'étude de Human Rights
Watch. Elle est disponible auprès de
REFLEX, 21 ter rue Voltaire, 75011 Pa
ris. Pour une analyse de la politique
mitterrandienne en ,Afrique francophone:
Mongo Beti La France contre I'Afrique,
Retour au Cameroun, La Découverte.

c.

viCHY.:,

bflque et le gouvernement de Vichy?
Rappelons quelques taits.
• C'est la chambreélue en 1936 (moins
les communistes hors-la-loi pour cause
de pacte ger.mano-sovràlique et moins
quatre-vingts députés) qtil vote le 10
juillet les pleins pouvoirs à Pétain.
• La Trolslè.me Aepubllque prend un en
semble de mesures contre les étrangers
(en 1932 et 1938 en particulier).
• En Janvier 1939 ouverture du premier
camp de concentration français en Lozè
re. Il est destiné aux militants d'extrê
me-gauche considérés comme 'indési
rables" et 'dangereux'.
• A partir de février 39, sont ouverts
dans ras Pyrénées des camps destinés
aux réfugiés républicains espagnols.
• Les réfugiés ailemands et autrichiens
anti-nazis sont internés après le 30 août
1939.
• Le décret-loi du 18 novembre 1939
institue le défit de "dangerosité'. Le pré
fet a le droit d1ntemer sans passer par
une autorité Judiciaire.
Faut-il rappeler que les fichiers de re.n•
saignements généraux de la Troisième
République ont servi au gouvernement
de Vichy?
L'instauration du régime de Vichy fait le
ravissement de ceux qui ·pré_tèrent HWer
au Front Populaire'.

La grande peur de la droite
Le Front Populaire est une semi-rupture
dans les allîanœs sociales mises en
œuvre depuis la fin de la guerre de
1914-1918. ll permet la présence de la
classe ouvrière dans une alliance aux
intérêts cependant cç,ntradlctoires quant
au problème de la propriété privée et à
celui de !'Étal

Le mouvement de grève de 1938 rend
possible une avancée sociale quiest très
vite mise à mal par la riposte ëe la bour
geols/e industrielle taute1d'une reml~ en
cause du système capital iste (hausse
des prix afin de compenser celle des
salaires, réduction de la production pour
contrer la réduction du temps de travail,
départ de capitaux à l'étranger provo
quant la dévaluation du franc en septem
bre 1936).

Après avoir annoncé la 'pause' en té
vnier 1937, leFront Populaire s'écroule
en juin et neréussit pas à barrerla route
aiJ fascisme (3). Le régime de Vichy nalt
ta capttulalio.n. Il poise ses origines dans
une alliance autoritaire que nouent les
classespossédanteset qui met la,classe
ouvrière hors de toute responsabilité
politique reprenant unprojetdes années
trente destiné àrépondreà la crlse.
Le régime corporatit de Vichy vise à la
fols la fin de la concurrence capitalisteet
la fin de la lutte des classes. Par son
engagementdans la aésistance, la clas-

La république mitterrandienne n'a
jamais rompu avec la ,tradition

colonialiste des autres républiques.

Le mythe de Verdun...

Les questions plus fondamentale_s que
l'altitude de M. Mitterrand me semble
poser sont d'un autre ordre.
Mitterrand pour excuser ses activités
vichystes déclare que son itinéraire fut
de celui de. beaucoup de gens et qu'à
cette époque, il était difficile d'y voir _clafr.

Pendant l'occupation,
le personnel continue...

Lorsque Mitterrand et ses défenseurs
parlent de 'beauco.up de gens·. ils par
lent du personnel politique dominanL En
effet, hommes poritiques et haut fonction
naires ont pu transiter d'une Troisième
République au gouvernement de Pétain,
puis à la Quatrième voire la Cinquième
République. L'historien Robert Pexton
dans La France de Vichy, montre, chit
Ires à l'appui, la continuité du personnel
polillque et du personnel haut fonction
naire. (Chapitre L'Héritage de Vichy.
ruptures et continuités pp 308-327 dans
l'édition Points-Seuil).
Les noms de MJtterrand, Bousquet et
Papon sont suffisants pour évoqoe< œs
passages d'un régime à l'autre.
Rappelons simplement l'itinéraire de
Maurice Papon qui tut secrétaire général
de la P(électure de Gironde
sous Pétain (au moment de
la déponation de 1690 Juifs
bordelais), préfet de police
de la vilte de Paris sous Oe
GauQe (notamment un c8r
tain 17 octobre 1961, jour OÙ
des centaines d'Algériens
furent assassinés en plein
Paris) et ministre du budget
dans le gouvernement Barre,
sous le septennat de Gis
card.
Les propos de Mitterrand tont
l'impasse sur l'engagement
deœux qui avalent connu la
lutte antifasciste. li s'agit d'un
problème de perceplion poli
tique en fonction de l'appar
tenance de classe.
Quel doute pouvàlHI y avoir,
en 1940, sur Pétain et ses
projets politiques?

Passons rapidement sur le mythe "Pétain
grand vafnqueur de Verdun". La bouche
rie de ce qui fut d'abord appelé la grande
guerre. la répression des mutineries de
l'année 1917 place Pétain dans un con
lexte pro-capitalfste el impéri.altste{1).
Le cartel des gauches (radicaux etsocia
listes} ènvoie Pétain réprimer l'insurrec
lion du Rif marocaîn en 1925.
Pendant les années trente, il est présen

té par la droite conservatrice comme son
cllampîon (lui-même dit ne pas-êtra un
homme politique).
En février 1934, 11 devient ministre pour
la Rfemlèce fois, n se signale par son
anticommunisme, son admiration pour
1111alle (lasc{sta) et pour I'Allemagne (na
zie), plus tard par son opposition au
Front Populaire. Il rencôntre un émis
salœ de. Franco en avl 1937 et est en
voyé comme ambassadeur auprès de
celui-ci en mars 1939 (2).

pas à la mode, citons !'Opération Mata
teh - Opération Balai). malgré la pol1tique
de ségrégation.
La majorité des Juifs, on le sali, ne de
meure pas en Israel. Soutenir un tel Bat
peut être une façon voîtée de refuser la
recomaissance de la citoyenneté -aux
Juifs dans les pays OlJ îls résident. C'est
le ·soupçon· que fait régulièrement peser
l'extréme-droite.
Les sionistes en construisant le mythe
d1une lèentiOcation des Julfs à 'Etat d'Is
raél entretiennent ce 'soupçon. Le peu
ple juif se trouve enfermé entre deux
miroirs nationalistes qui se répondenL
Le projet d'un ·foyer national juif' en
Palestine remontant à la lin du 19° siè
cle, l'Etat d'lsraêl ne peut pas apparaitre
historiquement comme la suite du géno
cide perpétré par les nazis et leurs com
plices notamment français. C'est a poste
riori que ce génocide a donné une justifi
catlon à l'entreprise de colonisation de la
Palestine, colonisation qui a pris en 1948
la forme de l'Etat Israélien. Les sionistes
installés en Palestine semblent même
avoir fait preuve de peu de sotklarité vis
à-vis des Juifs persécutés d'Europe.
Dans le .cas de Mitterrand le soutien qu'il
apporte à l'État d11sra(jl est le soutien à
un état qui prolonge • et compense • la
domînatlon coloniale perdue. L'engage
ment qe Mitterrand dans la guerre du
Golfe s'insait dans cette stratégie.

Colonialisme

COURRIER/ FRANCE/MITTERAND ET VICHY..

De régime en régime
Les propos tenus au sujet des amitiés d'extrême-droite

et des activités vichystes de l'actuel président de la République
française me semblent passer à côté de l'essentiel.

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE
LA RAISON TONNE EN SON CRATÈRE

de, qui donne des convictions inébranla
bles, à partir d'une analyse lucide. C'est
le seul moy,en qul empêche de céder aux
lnlérê,ts ~lsans, aux pressions égoTs
tes. SI les poOticlens veulent retrouver
leur dignité, qu'ils prouvent qu'ils sont
capables de celté aulonomle intellec
tueUe et morale.

ffl nc:îens mînistres etrespon
sables actuels du parti
socialiste disent tomber des
nues à propos des 'révéla

tlons· du livre de Pierre Pëan, Une Jeu
nesse française Ces gens qUi nous ont
gouvernés (et qui veulent nous gouver
ner encore) étalem-lls ignorants de ce
qui était largement connu, pour l'essen
tiel depuis blen des années? Si oui, on
peut étre surpris voire fnquJet devant leur
manque dïnJormatlon Dans le cas con
traire, li y a aussi lieu d'être inquiet.
Une façon incongrue d'absoudre Mitter
rand de ses amitiés avec René Bous
quet, chef de la police du gouvernement
de Vichy, a été de rappeler le soutien
apporté par le premier à l'Etat d'lsraêl.
Façon incongrue car antisémitisme et
(pro)s1onîsme peuvent parfaitement co
habiter.

L'État et la communauté...
L'État d'lsraêl se proclame état du peu
ple juit c'est-à-dire de l'ensemble de ceux
qui se reconnaissent comme Julls dans
te monde et non da ses citoyens. Parmi
ces citoyens, on pourrait mentionner les
arabes palestiniens qui sont restés dans
cette partie de la Palestine, malgré les
massacres (par exemple, celul de Deir
Yassin le 9 avl 1948), malgré les ac
fions d'épuration ethnique (le mot n'était

entteprises criminelles. Les procès stali
niens et la politique actuelle du Vatican
en fournissent des exemples.
Le problème se trouve chez ceux qui
disposent de ces institutions. Il y a oes
gens à forte personnalité qui savent
mettre en pratique, en toute circonstan
ce, le code moral et idéologique qu'ils se
sont constrult; li y a les conformistes, qui
ne se sentent valorisés que par la fonc-

Le présence en Belgique, de réfugiés tlon qu'ils occupent, des hommes ou des
politiques, d'immigrés, en provenance du femmes de la hiérarchie, dociles vers le
tiers-monde, est un non-sens, une absur. haut, inflexibles vers le bas, d'abord
dité. Sf ces gens-là viennent chez nous arrivistes, puis parvenus.
pour avoir des conditions de vie meilleu- Ce sont là deux extrêmes, théoriques. La
res, ou pour se mettre à l'abri de leurs vérité de la vie se trouve quelque part
dirigeants, c'est qu'il ne lrouvenl pas, dans l'écart qui les sépare, et chacun. en
chez eux, ce qu·n 'faut pour vivre dans la ce qui le concemè, peut se livrer à un
dignité et la sécurité. On peut bien sup- exercice d'introspection. Les hommes
poser que, à conditions de vie égales, ils politiques savent blen que, plus on pa-
prétéreraient rester au pays de leurs rait. parle el agît èr1 public et dans les
ancêtres. médias, plus on montre où se situe cet
on s~1ma~g1ne parfoJs que nos instllutlons écart. Ils doivent se dira aussi que les
constituent, par eues-mêmes, des garan. électeurssont de moins en moins dupes
ties objectives contre les abus, lès mal- du 'cinéma' qu'ils font devant les camé-
honnêtetés, ·1es ~tpumements de ri• ras; les vrais comédiens, on les pale
chesses et de pouvoir. On éduque bien pour jouer.
entendu les e.nfa!lts pour leur apprendre Le fa_scfsme a toujours su, très habile
l'no.n1tefé înteUectuelle aussl bïen que ment, se présenter comme la seule issue
morale, etaussi le respect de ces institu- possible pour tous ceux, qui n'ont pas
ions, gardiennes de la démocratla A réussi ailleurs, peu importe leur clâssé
intervalles réguliers, on s'âperçoit que sociale. Cela est partlèullè ement grave
des adultes, qui ont des responsabilités quand il s'agit des victimes de la crise,
dans la gestion des entreposes ou de de tus ceuxdont la société Pfoflte, mals
I'État, ne sont pas à l1abfi des tenlaVons à qui ellene veut pas, ou • admettons •
égoistes et arrivent à ,,ser la commu- ne peutpas offrir des conditions de vie
oauté', non pas en entrefgnant les lofs. décentes. L'aventure nazie a montré que
mals en les utilisant de façon très liiablle. ce seront aussi bien les victimes que les
C i fal' r. •"' éfi..~AA• à exécutants des basses besognes deela ne ut que rentorcer a m tan' [État totalitaire. Le danger ne vient pas
sedemander; qui ne triche pas? de ceux qui votentpour l'extrême-droite;
Le respect des lnsdlutions ne peul êtl'e 11 •.r. t du tait « :roit t ver une
qt,.. te reSMOl pour l1oü61. ff faut Y veiller vent 1a quon O y TOU..,., r solution aux problèmes.
et les protéger, nonpas PQl!Jr ce qu'elles Quand les partis politiques ne veinent
seraient (des idoles?) mais parce 09%i <jus eux-mêmes,et de façonradicale, à
bteJI ub'llsées. eUes peuvent rendre de "..:_.. rvli 0· 1 s1 pas e11e·s qu'il leui J)(Opre l\0/lnêteté, qvand ils ne res•gran0s se ces. · e nes éi pectentpas systématiquement l'auto.no

, faut accuser, si on s'en sent dans des mie professionnelle des admlolstfà1lons
buts inavouables. Il sera toujours posé! ~ dés services publics, Ils bafouent lesble de se servir des tnstiMJo.ns, très z

officiellement, avec des motivaUons llaU· prloclpes les plus é1émentalres de la La queslion essentieBe doit être posée-: y
tement morales, pour délrulte, pour des démOC(8.tie, tTony Engel a-t·ll rupture enlfê la Troisième Rpu-
ALTERNATIVELIBERTAIRE N170 JANVIER 1995 PAGE 6 * f PtUS D'IDÉES JUSTES, JUSTE DES IDÉES.. ,
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SE DRESSANT CONTRE TOUTES LES INTOLÉRANCES, RABELAIS, UN ESPRIT...

boules puantes que nous connaissons
bien. mais l'étrange partum de la subver
sion, que les inquisiteurs supportent,
néanmoins, parce que, bambocheurs
dépravés, ils savent à quoi s'en tenir et
préfèrent ne retenir que te ëOté farœ oe
ces écrits explosifs, surtout lorsque ceux
ci retiennent une certaine sympathie du
côté des pouvoirs politiques. Il sera tou
jours temps d'agir aucas où...
C'est donc sur foJld de ripailles depuis
caves et tables que Rabelais insinueraet
tera passer ses thèmes humanistes
d'hérétique dont une conception particu
lièrement pacifique en ce qui concerne
les..• guerres.

Pacifiste
Guillaume Du Bellay, bras droit mHltaire
de François ler, avait comme ami intime
et médecin particulier François Rabelais.
Sa charge, après la bataille de Marignan,
était de contrôler le P,[émont. alors tran
çais, ce qui ne se passait pas sans guer
roiement ni escarmouches. Rien n'est
plus propice aux pensées pacifiques que
de vi\lre une guerre; en bon philosophe
Rabelais qui accompagnait Guillaume,
ne s'en privait pas, d'autant plus gue sa
responsabilité de médecln-<lhirurgien
l'amenait à replacer des boyaux dans
moult abdomens, à soigner des plâles
purulentes avec des t:iaumes ·composés
devers de terre bouillis amalgamés à de
la chair de chien et de l'hUlle de térében
thine (TI emprunlait souvent ses recettes
â Hfppocrate). Lutte du scientifique pour
réparerle mal que la solda1esque, en-sa
recherche cle gloire, s'ingénie à faite en
brisant des os, enterrant les corps, brù
lant, estropiant, aveuglant et tranchant
cJes membres. 'Mafs qui décide des
guerres· songeait-li?. 'Les gens au pou
voir, pardi!". De là à en conclure qu'un
bon prfnœ se devall d'êlrâ pacifique, il
n'y avaitqu'un pasque notre philosophe
franchit vite. A l'occasion de la guerre
Picrocholine dans Gargantua, il fait dire
par le bon Grangouslér: .,un bon ptfnêe
se cioff d'Stre pacifique et charitable en
vers ses voisins, conscient de ses ""3-
voirsenvers ses sujets en leurévitant les
douleurs et dramesdela guerre».
Attaqué par Picrochole, Grangousier
considère de son devoif de souverain de
protéger ses sujets à sas ,proPfSS dé·_
pens: ·«La raison le veult ainsi, car de

circonspection), mais surtout grâceà ses
pitreries stylistiques; par la boûffonnerle
de ses personnages, par ses grosslère
tés scatologiques, par ses Inventions de
mots époustouflantes, par la rumeur
incessante du Vente où évoluent les
étrons el le conchiage, par tous ces
estomacs emplis de Vin el de victuallles,
émettant des Hatulences.
Victor Hugo ne s'y est pas trompé, 400
ans plus tard en écrivant: «L'intestin CO·
Ion est roi. Tout ce vieuxmonde festoie
et crève; et Rabelais intronise une dy
nastie des Ventres: Grangousier, Panta
gruel et Gargantua (...). y a du gouttre
dans le gointre. Mangez donc, maitres,
et bUvez, e_t FJNISSEZJ• G1•). Les pets
que ne manquent pas d'émettre les puis
sants de ce monde ancien et nouveau,
ne sentent pas seulement cette odeur de

L'anticléricalisme de Rabelais développé
et décrypté en clair par Victor Hugo...

Tue Dieu!!! quelle grandiose bastonnade\

qui battole avec les flammes des bù
chers. Par quel miracle, François s'en
tire-t41 à chaque alerte? Grace à raide
de ses protecteurs, certes (dont le roi qui
le fuit plusieurs fois avec prudence el

à êlJe pendu à un gibet et à être rôti
encore "vivant).
Malgré tout, les humanlstes correspon·
da1ent entre eux en grec et en latin,
échangeaient leurs réflexions dans ces
langues, Ils ont formé une espèœ de
République des lettres au sein d'un état
serviteur (bon.gré, mal gré ...) du despo
tisme religieux. Une majorité d'entre eux
passeront à la grillade, sauf... François
Rabelais qui, pourtant eut souvent le leu
aux fesses; le feu attisé par le souffle
puissant de la Renaissance, emmaga
siné en partie dans les poumons de
Gargantua, Pantagruel, Grangousier et

alitaire

gréco-latine. Tous connaissent à fond le
grec et le tatfn, pite l'hébreu aussll Ils
pensent qu'en traduisant Erasme. Pla·
ton, Ciceron, Hippocrate el tous leurs
petits copains. en devenant un "abime
de science et de sagesse·, ils pensent,
donc, qu'ils vont découvrir toutes les
Vérilés absolues, scleotifiques, morales
et religieuses, philosophiques, juridiques;
le moyen d'y parvenir, selon eux, est
d'eltectuer un retour aux sources, aux
humains, une... Renaissance. Tout cela
est fort louable en soi. Oui, mals voilà, il
est formellement interdit par les facultés
de théologie d'étudier les écritures sain·
les dans les textes originaux sous peine
d'étre hérétique. Sur ordre de la Sorbon·
ne, tous les livres grecs de Aabelafs lui
sont confisqués en 1523, alors qu'il est
chez les franciscains à Fontenay-le
Compte. Q échappe de peu au batbecoe
grâce â ta protection de son évêque
Geoffroy d'Eslissac, un humaniste pro·
tégé par le roi. qui, du coup, Je prend
comme son secrétaire dans son abbaye
de Mainezais. Il devient alors bénéôlClin.
(Plus tard, E. Dollot qui étalt le principal
imprimeur du royaume des traductions
impies lut condamné à avoir les muscles
éclatés et les tendons des jambes sciés,

"Esbaudissez vous, mes amours, et guayement lisez
le reste, tout à l'aise du corps et auprofit des reins".

tive remise en cause des coutumes,
moeurs el pensées médiévales.
Nous allons, en ce 500 '"" anniversaire
de sa naissance, essayer d'extirper de la
•substantifique moelle· ce que Rabelais
détendait en tant qu'humaniste, pacifisle
et anti-clérical. Peut-être, serons-nous
étonner de nous aperœvoîr que bon
nombra de libertaires actuels reconnai
tront les fils conducteurs de leur propre
pensée.

Inquisition et renaissance
Au XVème siècle, les intégristes s'appel•
lent inquisiteurs et leurs meilleurs servi
teurs sont les glbets, les roues à écartè
lement, le-s t>Octlers (faute de gégènes,
de klachnikovs et de voitures piégées, Il
faut les en excuser). Tous ceux qui sont
en désaccord avec eux sont des héréti
ques et de ce fait, doivent être éliminés
physlquement Des Humanistes tels que
Du Bellay, Crémant, Maro~ Étienne Ool•
let et Rabelais sont en toute bonne logi
que des... hérétiques. Mais... par Luci
fer... pourquoi donc? Que font ces dan
gereux? On pourrait très bnèvemenl
résumer en dévoilant qu'ils se dopent
avec tes textes anciens de r·antiquité

ertaire et
Cinq cent ans après sa naissanœ, Rabelais évoque une époque qui ressemble étrangement à la nl>tre.

lil
. v.eulent redonner au christianisme son message de pour correspondre plus aisément avec le.grand Turc.

nteRéforme et Renaissance, i e07° {«'et d'égalité. oublié par les papes et les théolo- comme il vivra un peu trop longtemps (59 ou 69 ans,
les inquiétudes mais aussi les _espér;ar't giens. ILUlhet rompra avec Rome, mais oon pas Aabe· c·est selon}, il mourra un peu oublié, mal aimé par le
ces d un monde en p\elne mutation. Ces lais, que la protection de Jean du Bellay, cardinalde nouveau roî Henri Il, abandonné par le cardinal de
un dessecrets de sa modemlté. Pans, mettta à l'abri de !'Inquisition. Abri néanmoins Paris qui emmène à Rome SOJl petit-neveu Joachim du

Heureux que dans notre époque tristounette, désen• précaTre. car les œuvres de Rabelais, condamnées par Bellay, plus à la mode et détesté par Ronsard qui rac•
chantée, codifiée, normalisée, le rire énonne d~ Ra~- la Sorbonne, lu] feront frôler le bûcher. cuse d'écrire dans la langue 'des gueux.
lais retentisse encore et que, dans quelgue université, La vie de Rabelais est une perpétuelle itinérance. C'est en effet la langue de Ronsard le français châtié
un étudiant ouvrant Pantagruel puisse s'écner comme , . . . ' ra• , le l Calvin à 'O.r1éans· •oue/ ffvra Dès son adolescence, le motnrllon Rabelals quitte sa de la cour, qu sera la langue de raven,r, et non pas
voii c92%"%$,' ,J~ri e ia cénéme anni. Touraine et ente à Fontenay-ecomte. en bas Poitou, cele auavai etee s savammentet si joyeusementvenge"" <"{if4aie aieaire. car na dans un couvent iraniscaii Quand on toi iierity abelis, a an9ue du people. enchie de cete desvers@"P,,, te dé sa naissance • 1494 peul-@te, lire les livres grecs, il s'entuit et touve refuge dans lé humanistes. 'Rabelais, il a manqué son coup', disaitignore la dat exaCI S H ' " Céline, qui révait d'être le Rabelais de
si ce n'est huit à dix années plus tôt?) a ----------------------- son temps et qui lui aussi a manqué sonété salué unanimement pat_a.,PP°°<; coup. pour des raisons moins nblés.
moins par les ~utontés (sentir,ait;I en Le I iVre à I i re su r Ie sujet: Rabelafs ne devient écrivain que vers la
le souffe?), paSJ du IPut par 1rEglJse (ce quarantaîne. Rten n'est plus dangereux
oseive evanjese_seras@ tousus.° Le Roman de Rabelais de Michel Ragon &n ses,e au, ie. voisina
pect d'hérésie?). Peut-être, les ridicules " Ut 'lc Rushdie) que de se dévoilerpar l'écriture.
vers@es ce censorat aelas.° publié récemment chez Albin Michel. @sis ie $y jxe, aé aie ailvl ont-Us pas toujours, été épargnés en -~~.;tJ___________________ découvre la vertu désaliénante du rire, du

cette année commémorative, mais l'im- grotesque, de la caricature. Ses flvres
portant est la multiplication des éditions , couventbénédictin de Maillezais, dans le marais poite- sont des livres à clefs Les histoires désopilantes qu'il
de Gargantua et de Pantagruel, notamment en livs tout proche. Qu'il abandonne un beau jour pour raconte ne sont qu'un prétexte à glisser ses idées
de poche, Petlt-être cel engociement pour ~n auleur disparaître pendant quatre ans. on le r~trouve étudtanl politiques et rehgieuses, à Jas camoufler dans un excès
,difficile, à la langue si riche, s1 complexe qu'elle pour• en Médecine à Montpellier, puismédecin à rHOlel•!)leu de graisse. Comprenne qUI pourra. Ses géants débon
rait rebuter le lecteur, et aux propos en a0@%"?_' i Lyon. Jean du Bellay passe par là Rabelais e naires, au contraire des géants terribles de la Bible,
délirants, sl ~sses, si énormes.qulQs nsquera enl sol""°· abandonne sa fonction l\ospitalière à Rome. sont des géants heureux. Rabielals brise les chaines
d'être pris pour de simples divagations, peut-Atre cel "S7 , a de la théorie médiévale, de la morale étiolée, de la
engouement vient-il de ce que le temps de ~abelaJs et là le pape le déliera de ses vœux monaStiques, politique intolérante.

r« nt d'r uiélantes similitudes? Le sicle permettre d'exercer la médecine (autorisation qu'il ,le nôtre montrent 1que 4 nde s'était déjà accordée). Rabelais reviendra à Lyon, y Esprit libertaire et égalitaire, se dressant contre toutes
de Rabelais commence dans cet appétil du mo ej " """"'~ ~ tes ·1n101éranœs (aussi blen celles des catholiques que
cette Jole de savoir, cette lecture émerveillée de la publiera ses livres, fuira à Mets pour se.mettre à I abri cettes dese!otestants). son message estétonnamment

~, 3te divulgation des découvertes par des inquisiteurs, ne sera jamais curé en exercice à ~il a4sagesse antique, cetteJu- 'i, chnitc (t'impri- eudon comme le disent les dictionnaires (simplement moderne. Sansdoute est-cepour cela qui nousesde
les navigateurs (l'Amérique) el par a te que "" l'(l'O nouveau si cher, si fraternel. Mais, qu'on ne s Y ma.
matie) et s'achève dans llhOrreur des guerres de Reli- le cardinal de Paris lui donnera le bénéfice de cette p(enoe pas, Raoorals n'est pas plus rabelaisien que
glo.n Entre-teJ11ps, l'ébranlement dLJ monde pari le cri cure), sera aussi médecin mlllla1re au Plémon~ un,peu Marx n'était maniste.
é auéiqes hoimes ires: Erasme, Luter, Rabelals. espinsans doute pour le compte 9$f"Pre$,"";",' + oapres Mcne Ragon etrepique du Nouvel os
Tous les trois sont d'anciens moines. Tous les trois attentionné lecteur qui lui demande aper 1re ara

m Les cotylédons de la ma
tice de la mère étant rel4
chés, l'enfant sursauta,
entra dans la veine cave et

grimpant par le diaphragme jusqu'au
dessus des épaules (où la susdite veine
se sépare' en deux) prit Je chemin àgau
che et sortit par l'otellle gauche. aussitôt
qu'n fvt né, ne cria pas comme les au
tres: 'Mies... Mies... • mais à haute voix,
s'écria: 'A boirel a boirer».
Est-ce ainsi que naquit François Rabe
lais, en l'année 1494, il y a tout Justa 50()
ans? o·est lortpeu probable!
Quoiqu'il en soit, il faut croire que la ·dive
bouteille" contient toutes les vertus qui
permettent de former à la perfection
f'é.cl'ivaln, le poète, le théologien, le ma
thématicien, l'astronome, le peintre, le
pédagogue, le médecin, qu'il tut Jusqu'en
1553, année où un tonnelier miséricor
dieux fabriqua son cercue11 secrètement
relié à un tonneau, du côté da Bercy.
Bien que tour à tour cordelier, bénédic
tion et prêtre séculier. sa pensée qu'il
exprima en tant qu'écrivain lui fil souvent
frôler le bûcher, arme privilégie du catho
licisme de l'époque. Le courant huma
niste stimulé par l'esprit de la Renaissan
ce, tut, certes, le moule de ses lhéories
sur la guerre, sur les gens de loi el de
l'Église, sur les méthodes scolastiques
d'éducation et bJen d'autres sujets brù
lants (si j'ose dire...) annonçant la défini
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Thélème09
futsauvée du bûcher!

autr'B's délinquants. Ne voulant pas avoir
à rendre de ,comptes aux ,pouvo1fs w-
2[fe:s, ff<fèles à la fière devise de la pre
mière Thélème: "Fais ce que voudras",
ThélèmeO9 refusait (c'est uncomble) les
subventions que la DDASS ,el autres
magouilleurs politiques au niveau de ra
préfecture leUf Rroposâîenl
Ceoi dâplaîsait souverainement aux
diverses administrations qui, de ce tait,
se trouvaîenl ftotJêes de leurpropre rai
S9f1 •d'exi~ar ,sul est... d'administrer des
àdmîntstré_s qui ont l'impudeurde s'admi
nistrer eux-mêm_esl
Thélème 09 devint vite une association
d'hérétiques tout comme Rabelais qui
éciiappa. moult lois au 'bOcher. fhBlême
09ne tut pas bl'O!ée; R)ais ses protago
nistes, eux, sont presqoe morts ... à petit
feu, vampirisés, usés par les tracasse
ries, voire les persécutions desguignols
au .pouvoir et leurs sbires. A cette épo
que, une trafiqueuse de sang, •l'IIJuslris
sime vampire Georgina Dutoix (ndlr.
alors Ministre de la Santé) s'ach~mait
contre les lieux de vie (radlr: lleux d¾3o
cueil communautaire) et, en partiœ!ler
contre Claude Sigala. Le préfet de I'A
riège raçut en même temps l'ordre du
ministère de l'intérieur de 'nettoyer" le
département de ses communautés et
ses marginaux. Les Thélémistes 09du.
refit livrer bataille pour se délendre de
leurs Picrocholes et /Je se.s ·ctrats •four
r6s· (3) qui, ... 'ayant bien vu, revu, lu
rejp, papeta~et<teûllfeté les•œmplarn'.
tes, ajournements, 'cpmparutions, com
missions, informations, productions,
al(égatiotJS, co/TtfBcfits, enquêtes, rdplr.
ques, dupliques, reproches, griels, recol
le_msnts, confroo/a!ions, conélusions.
confessions,.. •, condamnèrent l'associa
lion à ne plus acaill!IHir ~e ·cas sociaux"
et à fermer l'êtablrssementl
IJs·avaienl seulement oublîé de noter que
le susdît établissement était une proP.r:fé
té privée où logeaient, vivaient leurs
oOCi.lpants et qu'en prononçant cette
sentence, Ils empêchaient de rentrer
chez eux, les proptié!<lir&s et lainllle de
la di!B maison.

intention, dans cette article, n'était que
de rendre un très modeste hommage au
grari<1 boniiomme, tout en nous félrélta:nt
nous-mé_mes d'être.. conservés dans un
même tonneau
Que pourrions-nous ajouter en oon~u
ston, pou, fêter dîgnement le 500 ""'
anniversaire de sa naissance? Mais,
pardi, le mot de la fin,c'est celui de l'ora
cle de ra dive bouteille qui révèle son
énigme. en s·excJamant: TRINelJEI... Et,
pursque "bOûe · Vin 'bon et frais est Te
propre de l'homme·, alors, Compagnons,
trinquons! *Gérard Lome
(1) Victor Hugo, William Shakespeare.
(2) Livre.du Télémaque.
(3) Confér,e,nce é<1ftée chez C.almann·
Lévy, douzlême édîlion, 1930.
{4) Allusion à Rome, ville descloches.
(5) Clergaux = clercs, m7onagaux = mOi
nes, papegaut= pape, etc.
(6) accroupi (jeu de mot possible en
langage ac.tuai 'écroué').

DE THÉLÈME...

'A Thélème
En l'an de grâce 1523, un franciscain pouilleux

dont la robe de bure grouille de vermine,
demande refuge dans une abbaye appartenant

à la famille d1Estissac de la Rochefoucault.

bien qu'îl nous mena en tapinois et si
lence droit à la cage en laquelle il était
acroué (6) accompagœ de deux petits
cardlnga_ux et. de six gros et gras vé
gaux. Panurge curieusement considéra
sa forme, ses gestes, son maintien, puis
s'écria à haute voix: En mal Bfl soit la
Mte, ff semble,une huppe11.
Voilà qui est éloquent el se passe de
commenlaires.

Libertaire
Pacifiste avec panache .et sans Iadleté,
révolté par la foUtberie crim1nette d13s
maglstrats. an~-clérical tr61anl- rhérésfe,
Rabelais fui bîen l'un des plus importants
porte-paroles humanistes de_ la Rerfafs·
sanœ, cene ronnldable révôfutlon cultu·
relie du XVlérne sîècie.
Nous n'avons pris, Ici volontairement que
ces trois flls directeurs de sa peoséé
parce qu'ils restent trols constances dé
notre pensée Ube$1re actuelle. Noire'

non molns redoutable écrivain satinque
(l,m aut,e gêantl V'ictor Hugo, dans son
nvre Intitulé William Shakespeare (qui
tralte plutôt du "géme· en général que de
Shakespeare en particulier) le père Hu•
go, donc, consldète que dans l'ordre-des
grands génies, Rabelafs suit chronologi
quement Dante. «Dante et Rabelais arrlvent de l'école des cordeliers. comme
pl.us tard Voltaire, des jésuites; Dan/e le
deuil, Rabelais la,par<idle, VoltaJre nro
nle cela sort de l'Eglise contre l'Egffse...
Ce qui est indiscutable; sur la même
lan~e. rauteur des Mlsérable_s continue:
·Rabelais, médecinet curé, tâte le pouls
à la papauté, il hoche la tére et i1 éclata
de rire; est-ce parce qu'il a trouvéla vie?
Nan/ c'estparce qu'il a s.enti la mort,· cèla
expire, en effet (...) Rabelais bafoue
l'évêque, batoue Je pape. Rire fail d'un
râle. Ce grelot sonne JB tocsin. J'ai cru
que c'était une ripaille; c'est une agonie.
On peut se tromper de hoquet, la molt
est A table; LA PAPAUTÉ MEURT D'tN-

"Justice"

1 ne faudra pas longtemps à mier souci... la communication du savoir.
François Rabelais (né en ·... Tous, noblement esto/1 instruits qu'il
1494) pour devenir sacré• n'estŒt entte eux cs.luf n1 celfe qiJJ,ne sait
!aire du maitre de rahba~ lire. éanre, chanter, Jouer cffnstttJments

de Maille-zaTs, havre de confort, de bon harmonieux, parlercinq ou six langues'
goOt et de luxe. Il y séjo_urnera durant Le tait est: presque tout Je monde à 09,
sept années de bonheur après être de· joue d'un lnstrume_nt de musique, parti
venu bénédictin par lagrace deGeoffroy cipe à de petites formations cfassJques,
d'Esdssac, maitre de céans: abbaye bien jazz ainsi que big band et fait partie de
réeOe, à 11nstar de Thélème ('1) dont on l'école de musique de la région, quant
doutesi elle fOt mythique, tant lfalteman- aux, fangues··parlées, elles som au nom
ce de lai réalité et dè la (lç1ion, dans les lie de Cinq. l'ès fnvestiQ1i~c>ns pédagogl-
récits de Rabelais. aboserit nôtre lmagl- ques de ,cette plale.fonne ne s'arrêtenl
nation el charment notre besoin de mer• pas là et soulignent que dans cettecom
veilleux. munauté, aucune distinction ne dotl exls,- Aucun doute possible: lorsque les 1l'1élè-
Est-œ à Seuily? Chinon? Maillez.ais? te entre enseignants et enseignés. que mistes du XX° siècle se coltinent les
que 'les c/lamb(ss, routes les salles et les activités intellectuelles ne seront pas inqufslteurs de l'administration, notam
les cabinets estolent couverts de drap Yaioifsées par rapport a~ activités rna• ment au sujet de l'accueil des mineurs et
ven, de broderies. avec des miroirs cris. nueles, queréussir ou éct)ouer ne doit des drogués, Ils sonl les dignes émules
tafffns enchbssAs en or fin, au tour garni pouvoir plus rfen dlreE bl'el exactement de Pama.gruel qui après ailo1r eu attalre
deperles?". l'antithèse du bas1ion ducation nationa• à .eux, dénonce ;!a •couff/ebacflne des

(!}/GESTION. Rabefais lui fa1t une farce, c·est à Thélème affirme Rabelais! Mais le. formateur du ·non-<:itoyen· tel qU'II procureurs·, la "bedondaine des prés/•
on est autorisé à penser qu'un des •cabi• nous entoure. clens·: Un pouvoir a loujoklrs eu deux

une farce de Titan: La m~cl!Oire monar~ nets· de Maillezals M ainsi décoté. li esl Au chaptlre Pourquoi une vie cotrecdve?, l~çons de répfimer ce qui le rgér,e; il
chique 'et sacerdotale mange, la machoi- leur réponse est •... Parce que ""US l'intègre o,u le· détruit en taisant toujours
e ,,,..-'a,·crenne rit preer,ue possible d'afffrmer que c'est en , ,... , ...,,r , ..w,, ~· . "· ~ nrdtendons nu'il e"ÎStP d'autres tvl-i..fli. très at1&nlion à ne pas ,mettre en éril

1 éri ri d Rabelal dé t ,..,J, cet endroit feutré que ll8qufrent les truClJ• ,,. .-; " '" " ,.,,:»iu .,,.L'an! cl ca sme e s ve Ow,:; ~i G ti§s de vivre que celle imposée par les son nmpce équjllbre. Thé/ême ·t ne s·es.tcét té clai V H lents personnages Gra/lgOu:)Aer, · ar- .,, 11

,,., ,.,,.. . , """'

et :erypt en ur par telor ugo,.. gantua, lrè,e Jean des Entommeures, ce crédits bancaires, ta p,oducffvfté, /a corn- fait n1 dêtrurre Ill récupéret car Rabelais
Tue Dieu!!! quellegrandiose bastonnade! dernier hétos de la guerre Pichrocoline bativté, l'esclavage du travail salarié ou s'en e.st, tourours tiré par quelque pitrerie
Quant â Anatole F.raoœ. au cours d'une qui opposa Pichrocole (répfiquedu triste son équivalent.. l'assisœnat des ASSE- Uttéralre oJ aUtres bonnes 'sentences
conférence sur notre moine, tenue en lnqufslteur Charles Oùlnt) aux braves oie·. scatologfques oont U a le savoureux
Argentine (3). il va Jusqu'à douter de là m·o1nes hum.anistes de la Roche Cler- Une autarcie maximum <S'impose donè, le se.cre1i.
fol du géniaJ bouffon (4). •Sans doute, mont lieu de vie est nécessairement rural. Thélème 09 a raststé ~ux ·chàts fo~s·
dit-il, Rabelais est pour la réforme de et s'est même pàY,é le luxe de faire tin
li'Egflse; mais Il n'est ni schismatique, ni Sans cette guerre (encore une fols. fut• •... Nalüre quf. entarirè be.autê 8t harmo- pied cte nez, au pouvoirpréfectoral. N'ay-
hérétique: il n'a pas assez de foi {)Ol-lf elle bien réelle?) Thélème n'eut pas nie... Vivre en paix, Joie, santé, taisant ons pas l'illusion que Monsieur le Préfet
pécher contre la foi. Entre nous, je crois exislé... car ce M pour remercier frêre bonne chère et se Y adonne( cµrieuse- lût 'bon enfanr. Si œ pouvoir. s'élâlt
qu'il ne croit en nèn... Jean que Gargantua tentre nous a-UI me!lf à ta congnoissance des faits ,de la sentt autor~ _à frapper, 11 l'~u!àll lall
Mals après tout

1
peut-être seralt-D bien vraiment vécu, lui aussi?) la fit conStru!· nature·. Mais lorsque T'État trappe, il devientévi-

de consulter l'écrivain Rabelais sur ce re... ·rani jamafs s'esl vu moine si tant Ils prO.duisent dO miel. font du jardinage, dent qi:1e sa façade l~le, n:e§t• qu'un
sujet? AJlons visiter, en compagnie de roidement escarmouchew. confec6onnent des pâtés de Japlns: en- slmulacre dissîmulaot sa'p«?P.f'El ~o~nçe.
Panurge. ·irne sonnante· (4) habitée par Ver1ll Dieu! quel bastontll •... es un éeta· tretiennenl feurs véhlollles et t>Mssent ,0r qua représentanl tes déso1Jélssants
toute la hiérar,çhle:ecciésiastique, laque1• bouilfait la cervelle, est autre tompaîl leurs maisons eux-mêmes,.. qui animent et fréquentant le,s !{.el.l! ôe
le est devenue une communauté trans• bras et jambes, es autre: <Mmou/ait Tes Comme ils ne veulent absolument pas vie telsque Thélème ou ,Le &(af? Des
formée en oiseaux. PÔur ne pas perdre reins, avalait le nez, pochait les yeux, perdre leur vie àla gagner et,qu'il laut du u!opistes souventnon-violents, généreuxla saveurde la description, il est néœs- tendait les mandibules ou l'empalaitpar fric frais, ne serait-œ que pour payer les humanfstes et si peu nombreux!
saire, icl, de la recopier dans le texte; le le fondement, ou ftappatt ,ce/uf par 18 assuranœs.opligatoires, ils ne mâ·nquent Tant que Thélème 09, I'école libertalr~
sacristainnous les présenta; -tes m~fes nombn1·qu't1 lcsïfa7sait•sortù fes· tripBs... •. pas de travail en offrantleurs capacités Bonaventure(4) et autres écoles parallè·
Il nommait clergaUK, monagaux, pfe-ùê· Tout à faït tambfance et le spectacJe de manuelles qui sont aussi grandes que les ne sont que des groupuscules noyés
gaux, abbegaux, evegaux, cardingaux et la Sorbonne et du B6lievard St-Michel, va1fëes. Sur placé: des cbamlx'ès éi'hOtes dans un anonymat soigneusemententre
papegaux, qur es1 umque en son espè_ce en l'an de gràœ 1968, cinquième mols reçoivenl des tounsœs randonneurs (2): tenu, les pouvoirs pensent qu'ils n'ont
(5), fi~re Jean drimanda au sacïista.ïn; de 1a dite annëe: ·... où fâ, ne seroiBnt 1eçus les be/Tes rien à aratndre1 Voire.. pour l'immédiat,
En cette ile, vous naVBz que cages etoi- biens formées et bien naturées, mais certes, oui ... Us ne sont. qlfe,des tfJOf~-
seaux. Ilsnelabourent ni ne cultivent la De 1524 à... Mai 68 aussi, les beaux bien formées et bien tes laceau bastion conservateurqu'est
tarte; toute leur occupation est gaudir, naturés, ainsi que, •tèfe.'ùX, quand, par l'éducatlQÏÎ qationale, guJ, sou~ col:Mlr·
gâzoû/Jleï et• cnanrer. Qe quel pays vous Et si TlléMme 1 naqull en 1524 grce à mll/e sut)j@t{ons et contfâfntes sont cM- tl:lre, d'eP.QUtismer ti'afl5.l'Q·~ eJflcaooment
vlè,:it. cette coma d1àbonâânae âe tam d(I la..sauvagerie d'uoe bande de hoollga,ns primés et-asservis". les normes de la SQ'c{étë qlll ne sont
blens et fflànds more.eaux?(...) De Totr- comll)andès ~ Picroêhole, TMIJm8 09 autres{que ~llês,de l'idéolo~~.,dom1nan-
raine, répondle .s.a.cnstaln .tant,et tant.de l'laquil vers 1968 de là bâroiarle ê1e mer- L'accueîl te, l.(endoctnnement du systèmescolaire
biens annuellement nous v,·EUJnent, qliB cenaires appelés CAS commandés par des plus dép~imés èst ,teUernent- plil$ant que la plupartnous tut dit unjourpar fJ!J!JS du lleul?I!,~ C"Mstjan Fouchet llaoqœ de son acolyte d'entre nous ne {a remai:qoon.t jâmârs

On ne saur.ait .ét'œ plUs e,etsuas11 fi plus cipas s antq u e leDuc de To_lJ ta l nen ' a en LouisJoxe. et des plus asservis toutau long de leur vlè.
clair! C'est qu'ila là verve satirique téro- tout son revendu de quoi son saoul de Une plate-forme intitulée Pourune coT ,,, travail non lucrat!, l'association Pourtant, les pouvoirs devraient prendre
ce, le François! Bien que plus dangereu- lard manger, par l'excessive largesse mune libre du libre savoir, écrite parune Du "@" des ;; i {'i'
se, la hiérarchiecatholique seraaussi sa que ses prédécesseurs ont laite à ces poignée de marginaux devait tracer les Thélème09 a, pendant des années, ac- en compte quelabase éducative de ces
cible. Qu'enest-il del'aniti-cléricalismede sacro-saints oiseaux (...)_Pantagruel grandes lignes de Thélème 09qui allait cueilli les 'plus déprimés etas ris' à lieux de vie incite les petitsd'hommes à
notre molne défroqué? $j l'on, en croit le requérait voir instamment Papegaut si s inslatter en Ariège, avec comme pre- désobéir à l'ordre établi, à @J\.!se.r toutli
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•J!J$Uce· sans tribunal ni ]µgement. s'en
tend, car pour ce qui est de celle falsa,nt
appel auxgens de cour, Rabelais ne la
connaissait que trop blen: N'oublions pas
qd'il était !fis d'avocat et que lui-même
avait étudié le droit à la faculté de Pol•
tiers, le mettant ainsi en relation étro1te
avec la magistrature avec laquele il ne
va pas être tendre. loin s'en fautl Il ne
leur fait aucune concession, surtout dans
le cinquième livre, lorsque les compa
gnons de Pantagruel, à la recherche de
l'oracle de la "Dive Bouteille' débarquent
sur l'ile de la Condamnation où habitent
les juges aux manteaux d'tle_nnine (tes'chats fourrés') vivantde corruption sous
les ordre.s de leur archiduc Gripperinault
qul est une espèce de mo',nstre aux
mains ensanglantées, à bec de corbeau,
aux dents de sangliers et, .qûl n:-e ·sait
artîculèi' ses, p.hrase·s qu'en les acoompa
gnantde «Or, ça....
·Cesjuges, dit Rabelais pendent, bru
lent,écartèlent, décapitent, tuent, empri
sonnent, et ruj{lent tout, Le viceest. par
eux, appelé ,Vertu1 laméchanceté sap
pelle poureux, Bonté, la trahisona nom
Fidéliié, le larcin, libéralité. Pienie est
leur devoir». Leur description physique
est tout aussi savoureuse: «B&tés très
horribles etépouvantables; ils mangent
des petits enfants et paissentsurdes
plerres de marbre... ils ontlepoilhors de
la peau, non hots sprtant maisau de
dans caché et portent pourleursymbole
et devise une gibecière ouverte... ont
aussi les griffes tant longues, tores et
acérées querienne leur échappe.

Aôticlér:ical

leur labeur, je •stJ/s entretenu, et de leur
sueur, jesuis nourri, moi, mes enfants et
ma f8mr1fel.> (1), OEl sa~ prince va JUS·
qu'à proposer d'ACHETER à un prix
exorbitant la Pa[X, sachant de toutes
raçor;ts ·que la guerre lui coOlerail bien
davantage. Pragmatisme et sagesse,
inspirés non seulement par le simple bon
sens, maisaussi, par les anclens. "ldo
ménée est prét à périr ou à vaincre, mais
fi préfère la Paix à une v1c-toire, mbme
éclatante; it aurait honte d'être vaincu
mais il craint encore plus d'être injuste».
(2).
Picrochole, lui, en bo.n despote Ubues•
que,, ne Vel!Jt rien, ente11dre,~de ces rai•
S:é>ns, attaque des bergers pacifiques et
entend conquérir par le ter le pays de
Gargantua. Mais au cour d'une escar
mouche, Jean des Entommeures.1 moine
en l'abbaye de Seuillé en pays de Gar
gantua, tut capturé. Frère Jean réussit à
se sauvertout en emmenant en otage, un·
capitaine Picrocholite, le sieur Tourqull
lon. Interrogé par Grandgousier, le bon
géant plafcie la moclératiQn el la négocia
tion. C'est dans cette plaldoirfe ,que se
révèle lemieux le pac;rismê de Rabelafs.
Les intentions de Plcrochole étant de
conquérir tout le pays, et plus. enc.ore.
Grandgousier lui répond que ·C'est une
folfe1 Le temps n'estplus de conquérir
des royaumes et cette Tnvitatfon des
at:rcfens. Her:cufe. 'Annlba.l, C.ésar, Alex
andre et autres est contraireà nos inté
réts, et ce que les sarrasins et barbares
appelaient jadis prouesses est appelé
maintenant brfgar,derles el' méchance•
tés, Allez vous en, montrez à votre roi
ses erreurs. Quant à votre rançon, je
vous en vars remise et veux que vous
soientrendus armes el ct,evalr ainsi faut
il faire entre voisins et ancîens amfs, 1111
que notre 'différend ne rnéflte point guer
(e»...
•• Ce a quoi Pichrocole rl1pond tout d'a·
bor-d en coopant en morceaux lepauvre
capitaine Tourquillon qui avait lîntentlon
diattaquer le pays d'Anjou (...)de pren
dre laBretagne (..), lé Luxembourg, ie
Brabant, I'Arois, laHollande, la Lorraine,
la Champagne (...), puis laNorvège, la
Suède et le Groenland, submerger I'E
cosse, /'Angleterre et /i/rfande, dompter
la Prusse, Pologne, Lithuanie, Russie
(, ..) }iongtia, BtJJgàrie, Turquie (...), Sy
rfe1 Palestfne.:. etc... ., {3). Son bélllcisme
lûl coûte(a, onerl... Ce qui n'est que fus
tice pense le bon Gargantua.
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QUELLES LUTTiES
AUJOURD'HUI?

poslti,ve, constructive. En posant, un
absolu: Dieu, la,religîon,abaisse l'homme
et le dÎ!grade. En méprisant I'homme et
ses "laiblesses' terrestres, elle aggrave
notre sort ou du moins empêchede l'a
méllorer. L'.a\tiée, lui, $!oit se situer dans
une perspective Inverse. Connaissant les
origines animales de•lltlomme, il aspire à
une améliorationcontinuedeI'Humanité.
Ce progrès est relatif, car humain, en
tenant compte de hos ta1'0\esses. mâ\s
surtout de nos possibilités. Si ce principe
est admis, quel serait le moteur des
sociétés humaines? C'est la LIBERTÉI
Nonpas une liberté égoiste, qui serait
possédée au détriment des autres, mars
une liberté sociale, responsable. Les
temps forts qui o.nt1pennïs â l'homme œ
s'améliorer sont les révolutions, mo
ments courts, mais d'unegrande intensi
té, Elles apportent un capital d'idées
exploitées ensuite. Les révolutions sont
la marque du progrès et elles le seront
davantage après lâ condamnation des
terreurs et des àrolatures "révoft11fonoaf·
res·. Le véritable athée est,dotlc un révo
lutionnaire, ou du moins un révolté. On
peut objecter: n'est-ce pas utopique de
vouloir tout le temps améliorer l'homme,
de le rendre responsable envers les
autres .et lui-même? Il est facile de ré
pondre en èi!anl Sâkounîne: ·01.est en
cherchant Timpossible que Thomme a
toujours rêallsë et reconnu le possible et
ceux qui se sont sagementlimités à ce
qui leur paraissait le possible n'ont ja
mais avancé d'un seulpas·.

■

Les affaires Scorcese, Rushdie et der
ni~ment Tasllma Nasreen ont provo
qué quelques réactions. 0n a pu enten
dre clans les médîas quelques personnes
~fendre la Hberté d'expression. C'élait
normal et urgent Pourtarrt. il n'en a pas
falu plus pour taire dfce à cenalns qu'il y
avait un sursaut de, .. !'athéisme.
L'Église ne fait qu'appliquer une vieille
stratégie de désinformation. Dans le
lob,by nucléaire, on enseigne que lors
qu'une rumeur monte contre vous, il faùt
la contrer en lançantimmédiatement une
autre rumeur. L'Eglise se faisait taxer
d'intolérance, elle se pose en victime
d'un antlclérîcalisme renaissant. Cette
astuce ne doit pas faire oublier l'altitùde
purement défensive de ses détracteurs.

RÉPONS.ES
DE L'ATHÉISME

Il faut reconnaitre que l'athéisme est
souvent beaucoup trop négatit, purement
anticlérical. Dès que 1'Égltse sort de ses
limites tolérées (7), on la combat pour
retourner au stallJ quo. Etre athée, est-ce
seulement s'opposer à. la retigïon pour
préserver sa petite autonomie person
nelle, ou bien est-ce une capacité d'ana
lyser notre monde?
La question se pose avec d'autant plus
d'urgence que certains schémas rationa
lisles sont en train de s'effondrer aujour
d'hui. Les positivistes bourgeois avec

Le véritable athée est un révolté.
Il peut paraitre étrange que les milieux Auguste Comte croyaient au XIXe siècle
dinigeants, surtout de gauche, lassent à un progrès technique et industriel con
actuellement des risettes à rÈglise et tinu qui améliorait la société. Les marxfs-
parlent de "aicité ouverte". En France, tes ont fondé un "sens de l'Histoire'
certains vont même jusqu'à. remettre en devant mener à une ère de bonheur
cause la séparation de l'Eglise et de social: le matérialisme historique, Ces
l'Etal Quand on connait les rapports ten• deux formes de pensée se sont a\lérées
dus qu'a entretenus la bourgeoisie Iran- fausses. Le 'progrès' n'a été ni bon, ni
çaise avec le clergé, cette évolution a de mauvais, ni même loglgue; il a été tout
quoi surprendre. Les mythes nationalis- simplement rectifié de façon permanen
tes ne sont plus d'actualité, de même te. C'est-à-direque les forces diri99antes
que la laïcité façon Jules Ferry. La Fran- de nos sociétés ont toujours fa1t des cor-
ce est un des seuls pays d'Europe à ne rections pour éviter les cataslrophes
pas salarier de culte. Il n'y a pas non plus dues à une évotutfon plus subie que
de loi de l>fasphème comme en Alema- choisie. C'est le pilotage à vue et non
gne ou en Espagne par exemples. Nos une évolution logique qui régit le monde
poliliciens ne vont pas engager une ba- contemporain. De to\Jte faÇQn. déflnlr ~n appara~. l'alt}tfisme ne peut pro-

Be } "$," n3j» gresser parcequ'il est incapable de ryth-taille sur ce thème alors que l'objectif une Raison absolue qui régirait nos s0: er certains moments torts de la vie
prioritaire est ta construction de l'Europe ciétés ne prend pas en compte I ' é émen! amme 18 f a lt là re li g io n . m ais c'est une
des commerçanlsl En tait, cette co.ns• humain. Celui-ci est relatif et ne se met toute autre· sooiabiltté qui peut tre re
truction européenne justifie la liquidation pas en équalîon. Posltivis.tes et,mamstes eherct,ée: dàrfs la vie associative, dans
de l'État-Nation, L'évollltlon économîque n·ont falt qlféoger une religion de la
justifie aussi le retour du cléricalisme Raison et leur rejet actuel n'est en aucun les luttes sociales, dans les solidarités et
dans la vie quotiâfemfe. Lâ mondialisa- cas une conaamnation de l'athéisme. Le pourquoi pas... dans la fê!e? ÉY,tde,m-

e ie [ions. 3y, ment, ce discours peutparaitre ringard ettion de l'économi accentuel'incomnpre: scientisme n'est pas non plus une sol+ soixante-huitard.Maisqu'y a-t-il d'autre?
henston: on ne produit plus que pour lion. Les problèmes éthiques qui se po- Le mysticisme ou un pseudo-'matérialis
échanger des biens sans se préOCCUper sen1 de nos ]0U1S montr.enl que lascien- ....-. . .
de l'utilité de ceux-ci. La crise économi- ce ne peut les résoudre, à moins ds me' qui le rejoint. l n'y a pas d'hésitation
que est un ·mystère· ou une. ·rata.lité'". fonder un société totalitaire (sélection possible!
L'absence de sens à leur activité pousse génétique, manipulations diverses...). Concrètement, nous ne pouvons nous
nombre de super-cadres à ce qu'on Au moment où les vices d'un rationa- 0pp0set à l'offensiw clérfcale qa·en nous
appelle le 'retour du symbollque": mystl• ltsme vulgalce sont démontrés, on doit comptant comme athées, h exemple:
cisme, irrationnel (voyance, magie...) admettre que la seule tomme d'athéismg l'Eglise se base sur lenombre debapt
Dans des entreposes, on re<:rote parfois posslôle est cette expliquée par.Bakou- sés pour évoquer une majorité de croy-
des employés d'après leurs signes aslro• ntne dans son ouvrage Dieuet l'Etat (voir ants. Savait-on avanl qu'Alter(ljltive l:1-
logfquès! Tel patron, filmé par la lélévl· prësentatlon plus,bas). bertalre oe laoce sa campagne de dé-
sion, fait exorciser ses locaux avant de baptisation, que l'on pouvait supprimer
s'y istaller et arnsl de suite... Aujourd'hui La religion son bapi4me entaisant une deinande
la religion doit épauler l'Êtat poU{ sa.Ifs• b . l'h me très sf01ple à ~paroisse et,oap~me et à
taire les besoins obscurantistes des a atsse om son évêcl)é d'origine (lettre-type toujours
technocrates. PourBakounine, l'athéisme est une idée dlspoCllble sur demande)?
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UNE NOUVELLE
SOCIÉTÉ

l'Église est en perte de vitesse du fait
d'un manque d'adaptation aux exigences
de la popUlatîon. Maintenue dans une
orthodoxie sbicte par Jean-Paul Il, l'E
glise s'oppose à révolution des mœurs.
En l~ande, où la Constitution est d'inspi
ration catholique, l1Égfise fait échouer les
référendums en faveur du divorce (sans
parler de la contraception et de l'avorte
ment). Dans des pays plus évolués, elle
tente de laire l)fession sur roplnion publi
que. Or. celle-ci n'admet plus d'être a
gressée dans son confort. Il est certain
que chez nous, la population - dont pas
mal de catholiques - a été davantage
choquée par l'interdiction par l'Eglise. en
période d'épidémie de SIDA, de l'utilisa
tion du préservatij que par T'incendie de
cinémas lors de la sortie de La Dernière
tentation du Christ de Martin Scorcese.
Pessimisme? La "société de services"
transtorme une bonne partie de ra popu
laton en consommateurs passifs, même
crans des domaines comme la politique
ou le syndicalisme. L'engagement per
sonne! régresse. Si l1Egnse s'adaptait à
l'évolution des meurs et au confon ëJu
couple, .elle retrouverait son audience...
lndépeooamment des atteintes à la li
bertéd'expression. Mais cet immobilisme
de l'Egltse est justement une chance et
permet de combattre l'offensive cléricale.

ANTICLÉRICAL

La crise religieuse erntraÎnera-t-elle
automatiquement une victoire de l'athéisme?

PLUS QUE
JAMAIS...

ffl y regarder de prés, la situa
tion du monde rellgleux
n'est pas bonne. Certes
l'Islam semble une force

montante dans le monde, mais sa pro
gresslon Vient plus d'on dynamlsme
démographlque que lhéolqgique. Les dé
bats internes de l'Islam sè llm~ent à une
lutte d'influence entre "orthodoxes' et
1n1é:gris1es· où les arguments volent tou
jours très bas. Le rOle inférieur attribué à
la femme par certains Intégristes n'est
même pas un précepte de cette religion!Les intégristes progressent grâce à la
misère sociale des sociétés du tiersmon
de. Ainsi en Algérie, leur succès est plus
dO au ch6mage des jeunes et·à la crise
sociale (voir AL précédent) qu'à une
poussée mystique. Il serait absurde di
rnag1ner des dirigeants des pays arabes
comme ·occidentalisés• et en conflit avec
les Intégristes pour cette raison. Certes,
dans quelques pays musulmans. il existe
une certaine tolérance dans la vie quoti
dlenne, mais on a 11mpression que les
sociétés d'Islam n'ont tait qu'insérer dans
des Etats modernes des conUîrs qui sont,
eux, archaiques. Dans la vieille tradition,
les despotes défendent leurs clans par
fois ultra-minoritaires (comme en Syrie)
et les intégristes répondent aux exac
lions du pouvoir par des arguments pui
sés eux aussi dans la tradition. Cet im
mob!11sme laisse présager une fracture
comparable à ce que fut la rupture du
profane et du sacré en Occldent Mals
dans comblen de temps?

Église catholique
La situation du calholic.isme parait, elle,
bien plus catastrophique. La perte d'in
fluence se' mesure d'abord par la baisse
de la pratique religieuse. Mme si il y a
encore une part importante de la popula·
tion qui se déclare "cathollque·, de plus
en ptus sont ~ès ·occasionnels". Et le
pourcentage ne cesse de baisser. Même
dans d'anciens 'fiels' ruraux, la fréquen
tation des messes descend en dessous
de 10%. Des rites d'endoctrinement,
·comme ta communion ou la confirmation,
sont en perte de vitesse. Le recn.,tement
des prêtfes .a chuté lui aussi: moins de
cenf ordonnés par an, en France, contre
un mtllier au siècle dernier. Dans d'autres
pays, comme la Hollande, prêtres catllO·
liques et pasteurs protestants en sont
arrivés à officier dans le même édifice
pour ta1re des économies!
Pourtant, si l'on examine de plus près les
stalisfiques, la situation est un peumoins
grave. le. nombra de prétre,s na pas
'diminué au point de touct-er l'Eglise dàn·s
ses· forces vives. Ele n'est pas eocore
déstaôlllsée par la diminution des effec
tlfs. En pâraltéle1 le nombre de mo1nes et
de religieuses augmente. Et surtout,
l'appartenance à ra religion semble dis
tincte de la pratique religieuse. Cela
pousse certaîOs sociologues à se de;
mander si les indices retenus pour défini
l'identité religieuse sont toujours d'actua•
lité. Les baptêmes restent un phénomè
ne majeur, età l'approche de làmort, les
sacrerne.nts re1!gleux coocemen1 une
majorité de la population. A ces deux
moments esse.ndels, la société reste
marquée par la Constitution reJigleusa,
même s1 le coolormlsme peut jouer. Cela
sJgnlfi~ qu'II n1y a pas de montéa de
l'athéisme, mais un changement dU
mode de vle.
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hiérarchîe, à résister à tous les confor
mismes et que tous les Thélèmes du
monde, renaissent de leurs cendres.
op1n1atres depuis toujours.
Rabelais avait fort bien compris que, à la
longue, l'obscurantisme criminel de l'in
q1.1lsitJon pouvait être grignoté par une
minuscule communauté qui avait pour
devise "Fals ce que vouldras', pour idéo
logie: s'abreuver à la source des scien
ces et des arts A l'orack de la 'Dive
BouteHte·afin d'en extraire la ·substanti
fiquemoelle"
Au XV/0 sfécle1 un Henry lt, une Dfane
,de Poitiers, un Charles Quint brûlent les
humanistes... Au XX° siècle, des Papon,
des Pasqua délèguent dédaigneusement
leurs sous-fifres poùr essayer d'interdite
les Thélémistes et aulres Bonaventu
riers... Un œrtaln progrès certes. C'est à
nous de profiterde ce répit jusqu'au Jour
où... Sachons du moins, continuer d'ali
menter la flamme qui, de Thélême à
Thélème se passe de génération en
génération, depuis 500 ans. Cinq slèctes
pendant lesquels aucun des guignols des
divers pouvoirs officiants n'a répondu à
la question que Rabelais leur posait:. 'O
belle matière fécale! Appelez vous ceci...
faîte Merde,_ Crotte, Fiente, Déjection,
Excrément, Chiure, Etron?7?".
Nous attendons leur réponse.

kGérardLome / Thélème 09
Les Raoubots, Lacourt en Ariège

(1) Thélème signifie en grec Volonté
libre.
(2) Notez l'adresse et passer un Jour
reor remettre nos amitiés...
(3) Les "chats rourré's': sont les juges et
autres gens de cour de Justice.
(4) école llbet'talre Bonaventure, 35
allée de I'Angle, Chaucre, 17190 Saint
Georges, le d1Oléron, France.



du libéralisme, neconcevaientleur athée.
isme que sous une forme ég0iste. Lg
plus connu d'entre eux tut Boissy dA.
glas, surnommé 'Boissy-Famine' et qui
fit réprimer le p,euple .affamé en 1795.1l
déclarait. "Unpaysgouvemépar les pro
prf6tà(!es esj éB(].s l'ofdle. natri{e/,'. Il
avait affirmé son athéismeds le d.ébUt
'de la Révolution. Robespierre justifiades
mesures répressives contre les athées
du· 1falt ,dé leur hos6iiM WP,P.Osé'e aux
pau vr e s. C e tte thèse sommai re e st re
prise aujourd'hui par le pamphlétaire
déiste Henri Guihemin {cfr. 'son hvre Sl
'lence aux pauvres, Paris, f989), lol.lant
ce que Robespierre appelait "lé rapport
de.s idées religieuses avec les ptlnofpe_s
républicains'. C'est une théorie calom
nfeuse. 43s manifestants· populaires· de
ladéchristianisation, dont certains étaient
athées, n'avalent rien d'une élite soœile.
1:a Révolution connut aussi des lhéori
clens dont le message était positif. Ana
charsfs Cloots (1755-17.94} Jusllfialt son
athéisme à l"échelle de la planète.en se
disant l'orateur du genre humain. Cloots
annonce dès 1793 ce que sera l'intema
tionalisme. L'autre personnalité, la pfüs

ra tenterd'expliquer le Monde et définir
la place de l'Homme; voirecelle de Dieu.
SI certaîns ph11osophes du XVIllesiècle
ne croient pas en Dieu, c'est parceque
son existence ne petit ê!i'e p(ouvéè pat
le raisonnement. Leur athéfsme est un
mode de vîe, mats c'êst surtout un maté·
rialisme scientifique. Celui-ci peut deve
nir élltfste. En repoussant l\fdée chré•
tienne de,. cllarlté qui ·est une maigre
compensa1ion des Injustices, ils pensent
que 'l'homme est un loup pour l'homme•
ou qu'il peùt au moins s'enrichir au détri
ment•de rautre. Les auteurs de ce genre
annoncent le tîbéralisme moderne. Cette
réflexion philosophique ne concerne
qu'une minorité de letWs. mals l'athé·
tsme commence à déborder decemilieu.
Toute une llttérature otancesllne alrcule
sous le manteau. Ledocument le plus
célèbre est le Testament du curé Jean
Meslier (1664-1729), devenu athée et
communiste- et qi.tj le- révéla dè façon
posthume. Ce texte eut U]le irilluenqe
considérable. Voltaire le fit circuleren le
censurant pour ·tui donner une tournure

réunions on vit aussi Molière qui sesou
vint dumessage dans ses ptè'œs contre
les dévots (Tartutfe, Don Juan)I Par
esprit de tolé.rance, on admettait mme
des croyants aux discussions. Il faut
CQJnprendre les allusions dans leurs
écrlts, Il J a des passages- en latin et
autres camouUagês Ils critiquent les
dieux-païens pour échapper aux J)l)Llrs_oJ.
tes, Chez ces athéeson trouveundébut
de raisonnement scientifique. Ils refettent
le surnaturel, les miracles, mais l'athéis
m·e est surtout une morale à cette êpo
que. C'est une façon de vivre sans entra
ves et de profiter de la vieterrestre puis
qu'il n'y a pas d'au-delà. Dans n'importe
quel combat, le langage a énormément
d'importance. Les athées s'étaient dési
.gnés du terme d'"espnts torts· par oppo
sition à la faiblesse des croyants, Mal_s
T'Eglise réussit à imposer le nom de 1F
t:>ertlns·. Cette insulte vient du latin fiber
tÎTlus, qul signifie 'arrogant comme un ms
d'esclave -affranchi'. En bien d'awes
occasions, r~lise réussit à imposer son
vocabulaire, ainsi ses adversai
res -sur la . fenSNe (que ron songe- à
l'accusadon d'intolérance lancée aux

lul la1rtava1êr r,'lmP.Qrta. quelle abstKdité
au ffeu de l'aider à fom,er son esprit
critique. Un autre article de la Charte va
encore plus loin en affirmant un 'droit'
CQlleotll pour les commurmuté_s e1hri·
ques, religieuses ou linguistiques. Ainsi
un entant 'ne peut privé du droit (sic)
d'avoir. en commun avec les atJtres
membres du groupe, sa propre vie cultu
relie, de ptpresse_r et de pratiquer sa
propre religion'. Cetarticle part toujours
d'un bon,princlpe: 11 s'agit d'empêcher un
état ce11traUsateur de niveler des mioori•
rés. Mats au nom oo quel totalitarisme
admet-on que l'entant appartienne dès ta
naissance à un communauté qu'il n'a pas
choisfe1 C'est là une -aliénation créée par
notre société. Un État laïque ne recon
nait que des individus "libres', maisde
vant les lois qu'il Impose, Une commu
nauté relJQleuse est pire car eue ne- re
connait pas d'individualité. Celui qui
·blaspMme-" doll être puni car il se sé,
pare. du troupeau, Une l'.époose Ubertaire
serait de défendre l'individu contre l'Élat
et contre les communat1tés intannédial•
res.
Mals. en attendant d'organiser cette
campagne, il faudrait déjà que les alhées
ne se sout;lent pas seulement par te rejet
commun de la religion, mais aussi en
(,re)cormaissant leurs lclées. Une pensée
positive sur .ce thème la rendralt blen
plus subversif!
Ce travail est important pour contester la
représentativité de l'Eglise el montrer
que notre civiltsation ne s·est pas déve
loppée avec elle mais contre elle. Être
àlh~e aujourd'tlul, ce n'est pas passer
notre temp_s à démontrer l'lnexlslenœ
d'un dfeu quelconque, mals c·esl oppo•
ser l'éducation libertaire à l'éducation
cléncalei le syndlcalisme de lutte au
syndicansrne de servlœ (voir à ce sujet
le texte de Marc Prévôtal, Cldriçaüsms
modeme,et mo,.Nement ouvrier, Editions
Volbnté Anarcttiste); la liberté d'e;pres
slon a_tJ)( auloda~ s et aux lols (QU aux
cttarias) réP,lirnant le t,\asphème. L'attlé
isme constructif est donc, plus que Ja·
mais, d'actualité.

L'ATHÉISME EN FRANCEIQUELQUES

Nous ne prétendons pas écrire ici rHistoire de
l'athéisme, encore moins celle de ranticléricalisme,

nous voulons seulement donner
quelques repères sur l'athéisme en France.

Repères historiques

lilMes penseurs aujoord'hù}, l!è COùfëVII u,;..._;_..::;_;;~.j,lll intéressante, tut sans contesta Syjva)n
athée n'allait pas tarder à Atre réprimé Maréchal (1750-1803). Rédacteur du
dès le mllieu du XVIIe sièàe. Certains déiste, D'Holbaoh, auteur d'un SJ~ms MB;nlfeste. àss Égaux pot.i la conjuration
athées étaient modérés en prabique, de la Nature qui fut brûlé publiquement de Babeuf, égalitaire convaincu, Maré
semblant substituer le service de l'Etat à en 1770, copia allègrement Meslier chal tutaussi un athéeremarquable. En
ce.rui de l'Eglise. Le Juriste La Molhe Le comme beaucoupde Sêscoflègoès, mars élfàt, au:.œia du com6ât anticlëriêàl
Vayer aida le Premier ministre Richelieu le manuscrit circula auS$ parmi I.e public traditionnel (mais néanmoins nécessaire)
â combattre les dissensions catholiques. cultivé. Peu avant la Révolution fl'ançal- Il s'ettorçajt 'de répondre à ces éleux
Gabnel Naudé, blbfi.othécaJre du ministre se, il y a une multtplication de pamphlets questions: 1) Comment combattre la.
Mazarin, justiffait la raison d'État Pour anonymes, satlrlqüe-s ou pomographl• superstition sans imiter les méthodes
êtte juste, disons que la majorité des ques ,conlre le roi, les nobles et sùrtovt fanatiques des croyants?, 2) Comment,
athées ont plu_lOI condamné te pouvoir contre la religion. Selon ~t,lstorien Robert combler le vide laissé dans la vie quoti•
arbitraire de l'Etat. La plupart partiel~- Damto11, les b(ochures anti-ren-greuses dienne par la disparition de la nfügîoh?
ront à ta révolte de la Fronde en 164'1. étaient parmi les plus prisées. De cette E oe qui oonceme 1te 'combat• athée. il
Mals celle-cl lut sans issue. et règnse propagande, une partie finissait par al• s'efforçait de le mener avec toléranèe.
gagna au bout du compte. L'Etat absolu• teindre le petit peuple même Ulettré, s·n approuva la fermeture des églises
tiste construit par Louis XIV était néces• surtout à Paris. Conséquence de ce (qui turent recon.v§rtle.s en Templesde la
salrement intolérant carunitaire. 11 traqua travall de sape. la Révolution vit se dé· Raison daos un Paris .largement i~u-

m
• i œndîs que brûlalent les 'sorcières' et les les déviants el les contestataires. L'a. rouler des·soènes antlcléncales. le, il désavoua les persécu~o'FIS ,phYsi-UX or1g nes ·magiciens· suries bOct,ers. théisme traversa la fin du XVIIe sloole 1789: ques, eslimatjt,que la religion allait survi-

Aucune iôée, surtotst• sl elle La grande rupture intervint durant la dans une ciandeslinilé totale. vre par le martyr. Cetteopinion s'avéra
est fondée ra~onneliemen~ Renalssanœ. Aujourd'hui, dès hls10rieos Le siècle des ''lumières" une guerre de religion? juste el montre que Maréchal ne vo~lt

ne peut élre étou.tt~- long'•·emps Cette contestent œ"e cou)Eure avec le Moyen- l pa.s se transforme, en persécuteur d'E
. tn, ~ • '

1
• XVIlle siècle- a Révolution commença par. 'ouvertureidée peut,èrre abandonnée par une SO· Age pour minimiser es conflits. Pourtant de nt l'bé I r • tâl

cfété mals. tot·ou tard, elle refait surface. la choc. fut réel lors de la Réforme pro• s couve s pour I rer es re igieuses Maréchal a réfléchi aussi IJès, 'tOt au
testante. Cette scisslon rellgleuse cassa le XVIIIe siècle voit resurgir ra~isme détenues de rorœ, pals par la conlisca- remplacement de la reffg1on, Avâllt,

Ainsi, durant I'Antiquité, il se trouva des IIünité ctirétienne et remit en cause des au grand jour. Mafs rlrréllglon croissante lion des biens du clergé. CElui•ci s•'obsti· même•la 'Révoll(lion françafse. q Jl50J).Os,'I,savants grecs ROU~ SUPRl)~r qué la Ter- dogmes. Bien sûr, les protestants lurent de la noblesse devient surtout une apolo• na dans la contre-révolution et une véri- calendrier laique, où les noms.~
re était ronde. Cette thèse n'eut auoun é de bo A Gé gie de la débauche. L'alhéisme tourne à table guerre éciata. En 1793 tut lancée saints étaient remplacés par ro.uv. des,.,.,.,,i. à 1,.c t ,, éfé "° · eux-Ill mes s urreaux. ,.. en ve, \A:) ...,. ,.

'S~s ,, i:rpoqye e , 1 cm pr ra l""nser G;alvln lit brûler le médecin délste Michel une incrédulité égoîste. les 11beïtils, par dês sans-culottes de la région pari- hommes-·remarquables" ~ont des R~ilo-
peoo,ant ®$ sJècles q~1elle êta~ plat~. Servet (,1$3~ On fit une hécalOf[lbe-de prennent leur sens péforalll, cette fols sienne la déchristiantsation. Paril des sophes mais aussi.• Jésus! I écrivite
Les granclés dé~uvertes, l'lnté'~t pou( kbres pef\S8Urs au XVIe- slèole: Etienne justifié. Mais en parallèle, 11 y a aussi une communes rurales, le mouvement s'or- Dictionnaire des âtffêes. Cette euvre est
la connaissance du Monde remirent. la Dolet à Lyon. Giordano Bruno en Italie... courant philosophique. tJn auteur commê ganisa autour de mascarades et de cor- incomplète et soulfre,d'Ûfl!l d«IJm&Qta·
théone en vigueur. De même, l y_eut C'estbien la preuve que le doute envers Fontenete (1657-1757) reprend à so "%99 an"elgieu. Deys_"$,["""?ê; ion iisutfsante, mais pour a pemire
probablement des al:l:l,ées _durant l'.Arlti, la religion renaissait D'ailleurs ce siècle compte le scepticisme des •esprits forts". es r gions comme "Ouest s'eta en fois on tentait dedonner un idénoml~-
quité. Un auteur comme Lucrèce (De la rut SMglant avec ses guerresde religion assurant ainsi la transition. Surtout, le soulevées pour défendre les communau- teur commun entre les all)ées •QUI ~é-
oaturs des ,choses, ve(s 50 avant JC). eton connut aussi unê',montéa speêtacu• mouvement dit des Eocyclopéolstes allall té~ traditionnel:s m~s aussl_ leur vte talent plus ,des f(ldîvldùs tso!ils. Ma~
mène son explicationde 1a Nature jus- laire des procès en sorœllerfe, signe de remettre en cause les fondemen"ts de la religieuse. En r plique, les actions anti- s'intéressa égalementaux aspe-ts
gtî'â un certain matérialisme. II ne le fait ['angoisse des foules. relg1on. Tous les philosophes n'étaient religieuses gagnèrent tout le terrirofre, vie quotidienne. En ettel, T'Eglise mono-
pas totalement mais suffisamment pour pas athées, loJn de là: Voltaire, D'Alem- soit pardesactons spontanées soit paf olise des actes importQnts: La naissar
combattre les religions. ll n'estpas passl· Les "esprits forts" bert et Rousseau professaient des opl• des m&sutes·offlcielles. Les études raites ce est sanctionnée par le o,aplémeJt,y a
ble de se faire uneopinion précise sur ce XVII "è I nions dé.istes, mals la plUpart d'entre par certains hlsto.riens sui les consé aussi le manage rel,gte·i:sx les ,demfè~s
genre d'auteurset l'audience qu'ils avai- • e SI C e • eux, comme Oiderot ou D'Holbach sont quenœs de la déchristianisation mon- ·seoours· aux mourants, e!c, _l!Jnè rois
ent Le,s auteurs ch(étiens, qui contrO· ~alQréi ces f:)èrsécutions, la Pf09'&Sslon des a1nées notoîres. U Y a une dittérence trent des zones contrastées de France œs rites supe-nmifs;.cer,laln~ pe(SOnne
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laient déjà le savoiràla fin de I'Mliqulté, de T'incroyance est conJlnue, Au XVIe avec les athées du siècle précédent. où la religion reste forte à la fin de la peuvent demander que les momen
ne manquèrent pas de faire passer Lu- siècle l'athéisme s'étend piymi les no.- Pour ces derniers, l'athéisme est surtout Révoluton et d_'autres où ette n'est plus Importants ,de la vie soient célébrés
crèce pour ro1:1 et ils cansufèrent lës bles et les bourge_ors. k.Jn Jésul~ estime une morale. Les philosof?!les des ·w- Influente. ~tte divfsféln ne vient pas d'ine taçon spéciale. Pour ceux qui le
autres écrivains. Les hlstoneDs en sônt le nombre des athées, en 1623, à plus mières' sont, eux, matérialistes. 0épour- seulement de la Révolution. Elle est souhaitaient, Maréchal élabora divers
réduits à quelques spéculations sur les de 50,000J Un autre parte de 20.000 rien vus de certitudes métaphysiques, ces l'aboutissement d'un· long processus que "cultes" d'hommes sans dfeu. 11 ne _llo~s
matériallstes,de l'Anb'qulté, qi.Jtà Paris. les persécutions existent homme-s constatant la diversité et la 1789 ne fait que co.osacœr. Cafte slll:Ja- appar.tîéill QS,S1ci de-tas jll9§fi t.la(~-18·
li y eut ensuite 140 IPilQ trou noir, celui du toujours: on bl'ôla plUSleurs athées à complexitédu Monde. Pour comprendre, lion es,t imporlanté cari sans- aller Jusqu'à malslJ~çnaJ n'er nt~ne ièligfoJl d!Etat.
Mofe_n;.A:9.e. S'ans doute y eut-il des Paris, ta poète Théopl'Jlle è!e Viau faillit il faut classer, déaire, étudier. C'est le un athéisme déclaré, l'anticléricalisme Malgré un aspect patriarcal, sa soe1été
athées à ~1te é~lfe1 mâls Ils na poli, subiri le méme sont en 1623. Aussi une fameux projet, entre aùtres, de l'Encyolo- aura désormais un appui dans les mi- ctathées.cEfstalt,tolérant&,
vaient s'exprimer. Au Moyen-Age, le certalne tjandestiniié sert ôe moyen de pédie censée résumer le savolr du lieux populall'.8-S.
monde occidental est basé sut l'ûnité de défense. Le philosophe Gassendi, qui 1emps. Mals cette.mélt,ode est Qênérale. 11 y eut ctans la Révolution un coorant L'amblguîté anticlé.ricâle
la chrétienté sous la houlette des papes enseignait la théologie en temps normal, Le philosophe Michel troucault,dîsall que athee et pas seulement ~ticféJlêal. En "' ""'I
êt dès prirtces. Œs' Innombrablés "héré· form.alt hors de son lravaildes disciples à les hommes des "Lumières' ava{ent le son sein, on trouve,des oo~ofs, hOsti- • XJl':e sit:;\, e -
ses', comme cellesdes Catharesou des I'incrédulité: Gabriel_Naudé, les frères projet d'une science générale de Tor- les au mouvement populaire. Ces nota- Napoléon avait entamé la réaction reli
vaudofsj turent écrasées dans le sang Dupuy, Oyrano de Bergerac. Dans las <1re-. Une fols ce projet achevé, on pour- bles, disciples des ·Lumrèces· et adeptes gieuse ensignant un conoor<Jat ayec le
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Par a]lleurs1 au moment où nos sociétésse préoccupent timidementdroits de l'en
1ar,1, où l'on'NO~ cles "ctiartaf I des 'dé
claratl<!ns universelles· ne sera1t-n pas
possible d'engager une campagne con
tre I'inscription d'office des enfants dans
une église (sans y supp1êer l'Elat)? Les
soclêtés oo.cldentales oonn-alssent ce
progrès de ne plus supporter les agres•
sions physiques faites aux entants (exci
sion, inceste...), mais elles maintiennent
les agressions mentales comme l'endoc
trinemènt religieux. la Charte de I'En
lance est à cet égard un modèle d'hypo
crisie: 'Les Etats partiesà la présente
Convention respectent le droitdel'entant
àla libertéde pensée, de conscience et
de religion" êbmment un bébé peut-il à
sa naissance refuser le baptme? Cu
rieux droit dont on n'a pas l'exercicel
Mème chose lorsque l'enfant orme son
esprit, il se voit alors iposer un endoc·
trinement religieux. Proudhon avant
ironis4 sur ce genre d'éducation: '(...J
dès lors que qe_tre retigfoil pqse le prin
ctpe du droit hors du sujet humain, il 8$f
ra14_1 qde l'é'dûèaJJon soit aussi-hors /'hu
,r,an1té, et se résolve en 1un sys,tme de
dépravation. Ainsi T'Ame n'étant pas
cultivée comme un gemme vivant, qui
possède sa loi en sol, er ne demande
qu'à se développet lfbteme111, ma(s tral
téecomme une nature uniforme, obscure
et mauvaise_, qui attend sa façon, son
mouvement et sa qualité' d'une action
étrangère, l'homme devient, par l'éduca
tion que hui donne T'Église, hypocrite,
puisque sa conscier,ce n'est paf en IUi,
étranger ~ IIJJ-méme puisque sa (ln est
hors de lul (.. .}~ (De la Justice dans la
Révolution et dans 1:églfse).

"La tahiffena de la Charte ,derEnlançe ~a
encore plus loin, le même article cité plus
haut ajoute: "Les Etats parties respectent
tes ltro/ts et les devoirs des P<f(enrs (...)
de guider l'entantdans l'exercice de son
droit d'une manière compatible avec le
développementde ses capacités".
Mme partant d'un bon senUme,nt, le
sens du texte est clair: l'entant est la
propriétéprivéedes parents, qui peuvent

:
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Préservatif
COURRIERIFICTION

le Christ, seul ciment de la véritable Égli
se. J'ai suivi les cours de l'enseignement
primaire et secondaire dans clés écoles
catholiques, c'était le choix de mes pa
rents. J'ai choisi moi-même l'université
neutre et j'ai voulu travailler pendant
toute ma carrière dans une école officiel
le. Mes enfants ont eux aussi fréquenté
l'école qffioielle, en accord avec mon
mari, nous avons opté, - et puis Ils ont
opté - pour l'enseignement de lareligion
catholique. Ce cours était dispensé par
un ancien prêtre-ouvri er. Personnelle
ment, je suis adepte de l'école officielle,
car j'estime que c'est... la sedle école
chrétlenne en esprit eten vérité! Mais je
respecte ceux qui pensent autrement, et
j'ai compris par mes contacts tous azi
muts avec les différents milieux, qu'il y,
avait des tas de motivations différentes
qui président au choix d'uneécole.
• Mon mati et mol avons demandé le
baptême pour nos enfants, mais nous
nous sommes toujours bien gardés de
leur donner I'idée que ce baptême les
engageait à obéir sans examen person
nel à quelque autorité que ce soit.
• Je suis certaine que beaucoup de lai
ques et de croyants autrement enracinés
que moi (protestants. orthodoxes, boudd
histes etc.) me sont plus proches que
biendes catholiques tormallstes.
Alors, salutettratemité à tol aussi dont je
reconnais la sincérité et l'amitié. Oserais
je écrire "la bonne roi· sans sombrer à
nouveau dans les problèmes du signi
fiant et clu slgnifié? Merci pour cette
bonne lettre.

* Marte-PauleTroquet-Helne

qu'il avance, sa résoluton me parait
courte.

Confirmation
Tu dis que nous ne parlons pas la même
langue. Je pense plutôt que nous n'a
vons pas la même information. Safs-tu
que le baptême calhottque, tel qu'on
l'entend dans la société-église, doit se
compléter d'un acte personnel? Seul un
adulte devrait le poser en tnéorie. 0 s'âgil
de la confirmation. Aujourd'hui, on ne sali
plus ce que cela slgnilie. même dans
l'église, dirait-on. C'est devenu une es
pèce d'appendice à la communion solen
nefle et qui concerne les jeunes adoles
cents, même si des ten1atives ont existé
pour lui redonner son sens ancien. Aber
ration suprême, le cer1iricat de confirma
lion est encore exigé dans certains pays
pour qu'on puisse se marier à l'église par
la suite. Ainsi, normalement, on ne de
vrait pas renoncer au baptême. mais
plutôt à la confirmation si Ton veut se
séparer de l'église, car ce geste est re
connu comme personnel. Ainsi, renoncer
au baptême sans même parler de confir
matîon, montre qu'on ne sait pas exacte
ment à quoi on renonce, el les deman
des de débaptisaton comme elles sont
présentées, montrent plutôt qu'on n'a
jamais bien su de quoi il s'agissait
tes communautés de base (groupes de
chrétiens se téunissanl dans l'esprit de

joint le sens de ta théologie de la libéra- Vatican Il) ne parlent plus de baptême
tion. n y a des chrétiens sans le savoir. pour les petits, mais d'accueil. Afin de
Mais il y en a aussi qui ont trouvé dans laisser à l'entant le libre choix, tes pa- Je viens de recevoir une lettre plutôt
une personne identifiée qu'on appelle le rents le présentent à la communauté et inquiétante d'un jeune ami, chercheur à
Christ ce qu'ils appellent la révélation. précisent leur orientation éducative en l'Université du Michigan dans le domaine
Comment savoir ce que d'autres, qu'ils disant seulement qu11s la souhaitent linguistique. Un de ses collègues et ami,
rejoignent, ont rencontré pour qu'ils les dans une optique àlrélienne. Tous les chercheur en statistiques médicales,
reconnaissent comme des leur'? parents sont condamnés sans cesse à aurait construit sur ordinateur un modèle
Bien sûr, il m'est dilficffe d'exprimer cela pratiquer ce "terrorisme intellectuel", mathématique et l'aurait appelé "Your
en quelques mots. 11 me faudrait expll· Choisir le ·baptême· laîque en est aussr, love saves Atrica".
quer le sens que peul recouvrir pour un choisirde ne pas choisir en est un autre. Ce garçon aurait imaginé que chaque
chrétien l'équation Christ-vérité. La théo. Si tu veux tout savoir, Je rêve d'un chris. vente de préservatifs en Europe ou aux
logie n'est pas l'expression de la lettre tianisme qui soit aussi discret que le Etats-Unis devait s·acœmpagner d'un
des évangiles, ce n'est pas l'tistoîre bolJddhlsme (pas celui du Dalai Lama, même paquet cadeau qu'il fallait destiner
stricto sensu du Christ, mais ta rencontre bien sympathique pourtant, mais qui a à l'Afrique.
lumineuse de ce qui apparait au tond de encore un côté ·pape♦• peut-être parce ll prétendait que ce petit moyen, apporté
la conscience, à la suite de la recherche qu'on lui fait jouer ce rôle), une union des par une organisation puissante (et un
sincère et de rexpérienœ de gens qui esprits et des cœurs qui serait 'le levain peu de tam-tam) pouvait enrayer l'épidé·
essaient de se voir dans la contemplation de la pAte'. mie, et si ce n'est éradiquer la maladie,
des traces humaines du Chrîsl Ainsi, ta maintenir à un étal stable (je ne me
aucun diktat, aucune •1igne· indiquée à Ma position souviens plus du terme médical).
l'avance ne peut emprisonner. la théolo• se résume à ce qui suit: J'avais cru à une blague, écrit-il, quand il
gie de la libération apparait comme une me dit: 'ln'y a que 2 organisations puis-
matche jamais achevée, toujours nouvel• • Je ne reniepas mon baptême, d'abord sanies, stables et organlsêes en Atrique:
lement éclairée, dans l'Histoire de Ihu- parce que l'enseignement chrétien reçu le clergé chrétienet le musulman...'.
manité. m'a permis, du moins c'est mon expé- disposait, oreu sait comment, c'est le
Je ne puis que te conseiller de Ure un rience, d'être davantage 'parte prenan- cas de le dire, d'un relevé des paroisses
ouvrage écrit en pleine guerre, L'Enraci- te'de mes frères et mes sœurs humains; d'une grande partie de T'Atque (état
nement de Simone Weil. Elle disait que ensuite parce qu'on ne peut relu-Sar ses nomînaHf, lieu d'établissement, nom des
te Christ était ta vérité. Cependant, elle racines sans se mutiler. prélres). U aurait même pu, paraît-il
voulait rester fidèle à ses racines juives, • Je renie toute autorité autre que celle nouer des contacts avec certains curés
à ses frères de race persécutés à cause de ma conscience nourrie et éclairée par ou vicaires locaux en discutant par lettre
de leur naissance, Elle a donc retusé de ces racines et par un environnement qui, avec eux des moyens d'assurer l'achemi
se faire baptiser. par honnêteté. Son ayant ou non une étiquette chrétienne, nement de ce matériel sanitaire Jusque
exemple est..évangélique. mi'aide à mieux comprendreet aimer les chez eux.
Voilà aussi pourquoi je disais que si, en autres. (II serait intéressantà ce propos Mon ami prétend qu'il se sentait inquiet,
conscience, Babar estimait qu'il devait de relire Kierkegaard). L'autorité de I'égi- depuis peu. fi avait reçu des coups de
demander sa débaptisation, il ne se se, je n'en tiens pas compte si elle veut téléphone injurieux, il ne voyait pas pour
mettait pas en dehors de l'Egfise invisl- m1mposer des comportements contrai- quoi, des menaces assez vagues. Il
ble. Cependant, Ici, à cause des motifs res à ma conscience, car elle tratiit alors l'avait également appelé un soir Il.li de-

COURRIER IÀ PROPOS DE LA CAMPAGNE DE

Cependant, j'ai tenu compte aussi de
l'acception habituelle du mol qui postule
que la séparation dont il s'agit n'est pas
individuelle, mais collective et significati
ve. Or, la récolte des tormulaires de
débaptisation postule qu'on fera quelque
chose des feuilles quf vont s'entasser sur
le bureau de Babar. Si on les compte, ce
ne sera pas pour rien, mals pour que leur
amoncellement forme un bloc. Forcé·
ment, ce bloc peut étre utilisé idéologie
quement. Or, le fait de se débaptiser
peut signifier tout ce qu'on veut, el pas
nécessairement une simple opposition à
la visite d'unpape, un prénommé Jean
Paul, un partisan de la calotte, un allergi
que à la capote, un misogyne, l'auteur
d'un catéchisme supervisé sans doute
par les intégristes • qui ne respecte pas
la Charte des Droits de l'Homme, et last
but not least, un fossoyeur de la parole
moderne de l'Église qui s'était exprimée
à travers le concile Vatican Il.

Théologie de la libération
Les théologiens de la libération que
l'homme tout blanc a déboulonnés ne
sont pas débaptisés pour autant C'est
qu'ils connaissent bien la portée de leur
engagement dans I'Eglise à laquelle Ils
continuent à appartenir. Et voilà la ma•
juscule! L'église sans majuscule, c'est le
clocher, l'église de la curie et du pape, le
petit monde humain qui prétend diffuser
la vérité chrétienne au moyen de l'autori
té. Contrairement à ce que tu penses.
l'existence de la majuscule à cdté de la
minuscule permet une protestation per
manente des gens qui essaient de se
couer l'église avec un petit 6.

Prenant prétexte de la venue (avortée) du Pape
dans nos contrées, AL a pris l'initiative de lancer une
campagne de débaptisations... Le débat se poursuit.

M Paul ou à Michel J'aurais L'Êgfise dont les vrais chrétiens foot
voulu commencerma lettre partie est invisible. Par le comportement
en évitant ton nom de ·dé· d'une foute anonyme de ses membres
baptême·, mars un hasatd (qui n'ont pas tous. loin s'en faut, leur

généalogique t'a donné deux prénoms acte de baptême), par leur exemple tout
tout à fait orthodoxes pour te distinguer Simple, eue s efforce de sùvre la voix de
parmi les lecteurs d'AL, c'est bien ta la conscience éclairée par un anti-Jean-
chance. Ainsi, je te réenracine malgré Paul Il radical. N ne portait pas la calotte,
moi car tu me rappelles un apôtre et un il détendait les lemmes adultères en
ange danger de mort, il avait si peu de pou-

voirs qu'un simple fonctionnaire romain
Mais trêve d'humour que tu n'apprécies excédé par une foule en délire, a réussi
pas. Je vais tenter de répondre point par à le faire condamner et exécuter en quel
point à tes remarques, et j'espère que ques heures.
.,'êtemeJ problème du signifiant et du Comment veux-tu que je parle ici de
slgnitlé' trouvera ici quelques éléments hiérarchie des valeurs, d'affirmation que
de solution. "la théologie de la libération' serait supé,
Si j'al par1é de 'secte' à l'endroit de notre rieure à une "libération sans thoofogie1
cher Babar, c'est parce que je me suis Tout dépend de ce que l'on entend par
souvenue d'abord du sens étymologique, théologie. Si tu entends par tà •référence
séparation. ultime·, la libération sans théologie re
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pape. Lorsque surent la Restauration
royaliste en 1815, la situation empire. On
a du mal à Imaginer ce que fui la société
de cette époque une France où étalent
interdits le Tartutte de Molière ou Le
mariage de Figaro de Beaumarchais.
l'Église organlsait des processions con
ire la Révolution et harcelait ses adver
saires Dans ces conditions une partie de
la bourgeoisie, petite et moyenne, se mit
à détester l'Eglise comme les rois, d'au,
tant que ces bourgeois étaient exclus du
pouvoir politique. D'où un combat mené
tout le long du XIXe siècle qul aboutira à
1a fondatfon -de la Ille République qui
sera laïque. Le point extrême de ta lutte
anticléricale sera atteint en 1905 avec la
séparauon de l'Église et de l'État, la pre
mère s'étant entêtée dans un combat
d'arrière-garde. Bien entendu il y eut de
véritables athées durant ce siècle, y
compns parmi les théoriciens révolution
naires comme Blanqui (auteur du fameux
'Ni dieu, nimaitre). ou surtout Proudhon
qui rétutait le terme d'athée pour celui
d'antithélste (l'athée est sans dieu mals
pas contre la divinité). II n'est pas de
notre propos de recenser tous les athé
es, ce serait imposslble, faute de placet
Nous voulons seulement montrer une
ambiguïté fondamentale qui a dominé la
lutte anticléricale au XIXe siècle. La
bourgeoisie républicaine a réussi à rallier
autour d'elle un front allant du centre
parlementaire aux anarchistes. Tous
s'unissaient dans le combat prioritaire
contre le cléricalisme royaliste puis le
boulangisme (partsan d'une dictature
populiste),
L'ambiguïté de oet anticléricalisme appa
rait d'autant plus que parmi les fonda
teurs de la République laique figuraient
de nombreux croyants: protestants, juifs
et certains déistes parmi les francs-ma
çons. Le cas, unique en Europe, de la
France sans religieux dans les écoles
publiques, ni de loi de blasphème vient
d'un choix tactîque des élites autant que
d'une évolution culturelle. Comme dans
tant d'autres domaines, l'Éiat se charge
ra de gérer les consciences au lieu de
laisser les populatlons se déterminer.
Sans doute la laicité nous a-t-elle évité
bien des persécutions, mais elle reste
malgré tout un pis-aller.

En guise de conclusion
Malgré un recul spectaculaire des reli
g,ons {du moins dans les pays occiden
taux), la tin du XXe siècle est marquée
par un retour du surnaturel et au mysti
cfsme, Nous ne développerons pas ce
problème, l'ayant déjà abordé au début
de ce texte. Nous rerons Ici quelques
remarques sur les problèmes qui se
posent aux ainées.
La société de consommation produit des
bîens matériels en abondance. Mais il n'y
a aucune réflexion, ni méme de philoso
phie dans le mode de vie contemporain.
Donc la désaffection pour la pratique
religieuse n'a pas été un succès pour le
courant ainée. Contrairement aux pays
de l'Est où l'Église Jouit d'une réputation
injustifiée de martyr, l'Occident ne peut
connaitre un sursaut religieux de cette
façon. Maîs Il peut rorl bien y avoir une
reconquête religîeuse du pouvoir, cou
plée d'une rechristiannisation à la base.
Cela s'est déjà produit dans notre Histoi
re, par exemple sous Louis XIV (contre
les protestants) ou sous Napoléon Ill.
Chaque fois que la religion peut incamer
une certaine tomme d'ordre moral, des
dirigeants politiques peuvent s'en servir
comme ciment social. El cela semble
être le cas dans l'Europe en construction.
Certes oette victofre religieuse sera é
phémère. Elle provoquera une contesta
ton mais après combien d'années d'obs
curantisme? C'est aux athées, ou du
moins à ceux que nous appelons tels, de
savoir s'ils tireront la leçon de l'Histoire.
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données douteuses, vous supprimer une
aptitude et donc une liberté que vous
avez, décfder à votre place d'ou vJent la
menace et en quoielle consiste et vous
imposer· celte idéequ'à cause de 1â me
nace tantme, il faudraitlégiférer.
Et I'intention est claire en ce qui concer
ne un grand nombre de journâllstss. Ils
vous disent: ~Regardez oû ça peut me
ner le tait d'appartenir a une ·seote ou
d1entrer en relation avec ce genre de
mouvement! Vous voyez comme c'est
dangereux. Cela peut vous rendre fou et
vous conduireau suicide".
Ils ne vous dlsent P,a$: 'ffega,/éJez ce
gars. I est fou. IIcherche à imposerdes
choses aux gens, à se substituer à leur
libre arbitre. ll menace lesgens·avea des
fantômes ou des épouVatitalfs, les hyp
notise sut- des choses, feur demande de
l'argentà route occasion, n'arrête pas de
vous dire ce qu'il faut penserpa.rce qu1f
se prend pow Ju(!ite,r, tient ,toUjours Je
crachoir et nepermetque rarement aux
autres- de s'exprfmer, vous culpabilise
sans cesse à propos d'un tasde choses,
t§dicte ce qui est 'bon pour votre santé et
ce 'qui ne l'est pas, vous obllge,à verser
une partie de votre salaire, vous tait
payer les dégâts de la poflutîon qu'U a
/uf.m~me g6néré, etc.·. Non. cela, Ils oe
vous le disent pas. Cela commencerait.à
trop ressembler à un patron, un ministre,
un roi, un président, ou awe chose du
genre ·gourou· des finances. Ce sont
ces gens-là qui sont dangereux, cimi
nels, et qùl vous Otent, continuellement
votre libre arbitre. Certains inventent
Dieu ou satan peut vous forcer à adop
ter un comportement, et les gouveme
ments, eux, exercent un chantage sor
votrerevenu, votre ·noumb.Jre, votra loge
ment et votre santé et abrltam1/es gou•
rous officiels et reéonnus t1es i,tvestts
seurs américains.

Discours sécuritaire
et liberticide

"/.es sectes sontdangereuses. Attention
aux voleurs! faut légiférer et reriforcer
la sécurité. C'estpour cela qu'on engage
beaucoup de policiers', vous dit-on.
Lorsqu'il y a une agression, en général,
vous ne voyez pas les policiers, car
ceux-ci sont bien trop occupés à vertali
ser les voitt'.Jres en stationnement illicite.
Que de mensonges pour gagner votre
corifiancel
En réalité, les Journaux se sont saisis de
cette histoire, conœmant la secte des
Templiers en Suisse pour accoutumer le
public à la nécessité d'une protectionde
lapart du pouvoir en matière de libertés,
dont et peut-Atre les libertés 'religieu
ses" Voilà le but fondamental de I'histoi
rel Et voilà ce qui déçoit Alain Lallemand,
c'est qu'on n'ait rien fait malgré les man
chettes québécoises de93! Il commence
d'ailleursson éditorial en déplorant cette
lnertra des autorités concemées.
Les sectes ne sont que prétextes à ré
duire nos libertés. C'estcomme laguerre
contte la drogue dénoncée dans Wl\at
Uncle Sam really wants de Noam Cho
msky, où nous apprenons que la doc>
trine des investisseurs américains est de
piller les pauvres pour rester richesetde
s'opposer à la démocratie si ses résultats
nepeuvent etre contrôlés (d'aprèsdxcy
rnents top secrets dont on peut enfin
parler). Le pijênomène des sectes est
etfepl!vemenl da1:!Qef8.ux ~ur le pouvolr
car oertaines deviennent incontrôlables
et véhiculent des fdê:es coJitrâires à la
doctrine desinvestisseurs.
Je suis passé dans beaucoup de secteset lesgens y étaient très accueillants.
Les gourous, ou ce qu, en tenait lieu,
étalentipa'rfofs moins agréables mals ris
ne lavaient pas plus le çerveau que les
pèresou mères de famille s'énervant sur
leurs enfants. J'ai reçu les Témoins de
Jéhovah chez moi, Is insistent, c'est vrai.
Mais si on leur répond d'une manière
terme, ils ne laveront le cerveau de per-

e sectes
tent, car il n'y a r;,as ide fatbfes. IJ y a
surtout une éducation à respecterl'auto
rité, et de pré(érence ceJle qui tait l'éloge
de la vfctoire des forts contre les plus
défavorisés: A forcé d'éc1uquer les gens
à l'obéissance, onfinitpar obtenir des
gens obéissants. Il faut être frallchement
ldlol pour ne pas s'en apercevoir.
Eti ouil Lorsqu'il y a une autorité, c'est ce
qu'elle fait. Ensuite, après avoirdressé,
'laVé le cerveau·, inhibé T'individu, l'auto
rité est très mécontente lorsque que
certains moutons se mettant à obélr à
une -aulre autoJit.é possédant des si·
graux éqùivafents aux siens. Et on est
teUemeot méco.ntent ·qu'on appelle cette
autre autorité: gourou ou maitre ou en
core grand maitre, et les groupes consti
tués par elle: sectes.
Il faut donc constater qu'IJ y a une
totale absence cfédu<:adon visant â se
passer de toute autorité, à vtvre de
manière autodéterminée et à penser
de manière autonome. Mieux. toute
autorité' luttera contre cette forme d'édu
cation. Et on la comprend!Pourtant, c'est
ça le lond,du problème.

Tous ceux qui
se substituent au libre
arbitre des individus

Le plus curieux dans ces histoires con
cernant les sectes, c'est que personne
ne s'en prend à là cause, la vraie cause:
l'individu qui tente de se substituer au
libre arbitre des individus,
Vous voyez, à ce point de vue, rien ne
sera jamais:tenté. En effet, vous pourriez
avoir l'idée saugrenue de chercher du
roté de ceux qui n'arrêtent ~s de se
substituer au libre arbitre des 'individus
partout dans le monde. Donc, il faut à
tout prix orienler•votre attenlion aUleurs.
Un type dangereux, ce Lallemand, puis
que selon lui il faudrait aussi "prohiber
nntuition débridée•. Là, Il enlève carré·
ment une aptitude reconnue de l'homme.
C'est vrai que les hommes ont cette
aptitude. Il y' a des intuitions qui sont
bonnes et d'autres moins bonnes, mais
ce n'est pas une raison pour empêcher
les gens d'en avoir. Et quand elle est
débridée, on obtient davantage de créati
vité. Mals les créations sont' partais dan
gereuses pour les autorités. Voilà le
problème!
Ainsi donc sous le couvert des événe
ments suisses, I'Ordre des Templiers et
le supposé suicide collectif, voilà un
joumartste qui vient ,vous abreuver de

Si la lecture de ce journal vous tait hurler, si une idée vous
vient. .. surtout ne gardez pas cela pour vous couchez

vos réactionssur papier (ou mieux sur disquettes
informatiques si c'est passible) et emvoyez-les nous...

LE JOURNAL ÉCRIT PAR SES LECTEUR$

Quant aux spécialistes, les psys, gar
diens du comportement normalisé, ils
vous orienteront sur des fausses pistes,
celles des victimes. qui sont faibles, dé·
sorientées, et à qul'II faudrait ~dmin1strer
tel ou tel lrâltement pour les 'déprogram
mer et les réintégrer à une vie sociale
normale, c'est-à-dire permise par le pou
voir. Geel est de l'hypocrisie à l'état là·

A force d'éduquer les
gens à l'obéissance-,
on finit par ob_tenirr
des gens obéissants

Le 7 octobre, Le Soir titrait un éditorial d'Alain Lallemand, Ce droit divin d'être ·crëâule.
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C 1esJ à l'occasfon de ce
genre de textes que l'on
peut se rendre compte pour
ainsi dlre ln vivo de l'aveu

de complicité avec le pouvoir de la part
des journa1is!es exactement comme le
dénonce Noam Chomsky dans What
Uncle Sam realty wants (En anglais
chez Odonian Press, 112 pages, 236 lb).
Tout le mondele sait sans doute, Nietsz
elle. que Lallemànd appelle 'Ce cher
Nletszche·, a terminé sa vie en se suici
dant. Il laut déjà ètre tombé sur la tête
pour ~ rérérèr A NJetszèhe à l'occasion
de ce qu'on essaie encore une fols de
laîre pa~r pour un suicide collectit dans
une secte.
fit lorsqu'on sait que le concept de rnom•
me supérieur de Netszche a largement
inspiré T'Allemagne nazie en son temps,
l'appel au secours de Lallemand - «Ne
peut-on interdire les ·1avages de cer
veau: prohiber l'intuition dfJDridle, voire
appeler à natte secours ce cherNietsz
che.,. 11 • devient des plus douteux.
Plus loîn, nous apprenons que la "me
na.ce sectaire• existe bel el bien. Alors là,
on entre dans le domaine de la tabrica
tion des ,fant6mes. Si eflec6vement cer•
tains fac-slmilés d'Hider choisissent les
sectes comme terrains de jeu, cela ne
signifie pas que les sectes sont dange
reuses. Cela signifie surtout que la so
ciété reste profondément désàrmée face
à la prise de pouvoir de ce genre de
personnage. Voilà la véritable faille du
système! Mals cela, on se gardera bien
de vous le dire, En outre, à ce point de
vue, on évitera de vous donne, les élé
ments propres à vous aiderà détecter et
à réagir face à ce genre d'individu. Il n'y
a aucun programme d'éducation concer
nantceproblème.

Celui-ciavait eu une colllsfon frontale et
en éta1t partaîtement mort.
Cela s'était passé dans sa rue, à quel
ques mètres de sa maison. Il était mort
au volant, une boutelUe de Bourbon à la
main, la voJture puait l'alcool.

ll avait percuté un camion de plein fouet,
après avoir dO débotter pour une voiture
qulttan1 son stadonnement.. de façon
imprévisible. D'après son ami, ce garçon
ne buvait pas. était bouleversé et traina
un peu.dans le quartier pour essayer, de
parler à ceux qui l'auratenl bien connu,
0ette histoire lui déplaisait
Il se présenta à l'épicier vietnamien du
quartier, qui le reconnut. D'après cet
homme, qui avait vu l'accident, ce ca
mion était très vieux. L'épicier dlt., très
vite et tout bas qu'il portail une lnscrip1lon
et. cela lui rappelait vaguement une asso
ciation patjtaUve fondée par Mgr Marcin
lWs. quand il,élalt évêque de Chicago.
Des gens sont entrés dans la boutique.
L'épicier lui dit alors, comme à un repré
sentant! "Non, Monsieur, vos ptodUifs ne
nous Intéressent pas, If est inutile de
revenir, je ne peux vous le dite autre-
ment". k Jean M. Gérard/ Auve-lais

mandant de détruire chez lut tout texte
venant de 1\,,1, même un simple billet
Quelques temps après, il eut l'impression
que son appartement avait été fouillé.
Mats vraiment sans aucune preuve. li
essaya de ]oln'dre son collègue, sans
résultat Vraiment inquiet, cette fois, il
traversa laville pour allerdans le quartier
où il habitait.
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Sida en prisorn
Mai 94, 200 détenus du Centre de Détention de Nantes
signent une pétition demandant fa libération d'un des
leurs atteint du virus du SIDA et en "phase terminale".

li lui restait environ fa moitié de sa peine à faire.
Après un premier rel'us de la 'Cnancellerie. ils obtiern,ent néanmoins la grace présî•
denUelle ... En voilà un qu'ils n'auront pas jusqu'à la mort! Des détenus qui meurent en
prison de diverses maladies plus ou moins graves, faute de soins, c'est fréquent
(sans paner des suicides, 101 tentatives réussies en 1993, année 'record, et déjà
ptuslei:Jrs dlzaines lors du premier semestre 1994).
Peut-être faudrait-il leur rappeler alors qu'entre 10.000 et 15.000 détenus sont
toxicomanes, qu'environ 9.000 détenus sont séropositifs (17% de la population
carcérale), el qu'a\! mo1.n's'700 d'entré·eux ont le SIDA déclaré. De façon générale, la
population carcérale est dix fois plus louchée par le Slr:>A qu'à l'extérleur (1). Il
n'existe pas une taule qui n'ait ses malades 'en phase terminale", le plus souvent
·sans aucun soin, etqui s'aci1emlnent vers la mort dans la totale indîflërence. ·s; tu es
atteint par de mal en prfson, c'est slm_ pte, ils te lafssent crever ave.c d~{~tion... Un
de moins!' (témoignage d'un détenu des Baumettes). Cela lait partie du QUOtidlen
carcéral!
Face à cela, jusqu'à présent, on a toujours dit la même chose du côté pénttentlalre.
Que ce soient les matons, la direction ou la Ctianœllerle, ils jugenttous la maladie du
détenu compabble avec son incarcéraUon • quitte à le rejeter dans le quartier d'isole
ment, coupe de tout seulravec lul-même,
Ces détenus ont besoîn d'êlre solgnés Ils ne le sont pas. Us ont besoin d'tJn suivî
médical et Os ne l'ont pas. Il y aurait actuellement une lnflrmlêre disponlb1e pour 200
détenus; ces derniers se voient mème souvent obligés de préparer eux-mêmes leurs
médicaments! Prévenusou condamnés à de petites ou lourdes peines, ils se retrou
vent e.n réalité emprisonnés à vie · sans espo1r d"en rassortir vivants. Rares sont ceux
qui, comme le détenu récemment gracié,obtiennent une libération anticipée. Plus
rars encore, ceux qui arrivent à cumuler libération et suivi médical une lois dehors.
Car li ne suffit pas de lAcherle détenu malade à la porte de la prison si c'estpour le
retrouvermort trois rues plus loin,
La seule revendication qui satisfasse le plus grand nombre est celle, partout où cela
est nécessaire. de la libératlon anticipée avec sulvl médical, dès àétenus gravement
malades. Pourquol serait-ce possible à Nantes et pas ailleurs?
A Nantes, il semble bienque les maLon·s, le directeur de la prfson et le juge d'applica·
Uon des peinés aient choisi de peset en faveur de la grace du.détenu.
Initiative surprenante! En ettet, que de-mandaient jusqu'alors le. personnel- el les
autorités pénitentiaires face aux maladies contagleuses dâns l'enceinte des prisons?
Des gants de protection, c'est tout, Ga/' lis se moquaient éperdument du sort de
déLenus; ils ont égalementdemandé,suite aux mouvements de grèves, le placement
des détenus concernés enisolement, leur regroupement dans les "alles de la mort".
Apparemment, il ne leur avait jamais traversé l'esprit que les détenus gravement
malades devaient étre llbërés. Et pour cause: leur loncllon. le travail pour lequeJ ils
sontpayés, c'estde lesigardèr S(lùmls et enlermés. N'est4 pas eux qui censurent le
cour.rîer, qui lmposenl•des toumes,corpQrelles humlllanleS, qui tabassent, envoient au
mitar.d ou en isolement desdétenus traités oomme,cJl1ens?
C'est pourquoi le mouvement exigeant fa libération Immédiate de tout sidéen ne
devra pas se fa1re en alliance avec ia mato.nnerie el sa dlrecdon. Une telle collabora
tion ne servl1o farna1s lé$ Intérêtsau camp des prisonn1ers.
Les détenus ne les ont jamais attendu pour manitester con1re l'état de santé grave ou
la mort de T'un des leurs. Dans les dernières semainesencore, nous avons eu des
échos de prisonniers s'losurgeant contre le fait que I'Administration Pénitentiaire
refuse de s'inquiéter du sont des détenus au seuilde la mort
La lll>îlratton dt:1 détenu de Nantes ouvre une brèche. Une brèche dans laquelle
chaque prison peut légitimement choisirde s'engouttrer et mettre en avant toutes ses
revendlealio,ns. Sans compromis pour la Ubérailortr et le suivi médical de tous les
détenus sidéens et autres malades incurables, solidarité entre posonnlers, solidarité à
l'extériellrl k Commlsslon PrisonRépresslon, BPt63 75463 PARIS Cedex 10
(1) Certaines prisons, notamment en région parisienne età Marseille, clédennent les
plus tristes records en la matîère,..
NDLR: Émission à destination des détenue)s des prisons bruxelloises, Pesse Ml.!
rallle émet lous les dimanches-soirs sur les ondesde Radio Air Libre FM 87.7



SIDA

Act-Up
U3 SIP-A n'est pas seulement une
affaire de spécialistes, médecins,
poOtiques ou autres 'professionnels'
de la communication... Il condeme
chacun de nousJ 0épuis Jl.!Uslps
mois existeen Belgique une asso
ciation d'individus actifs (séropositifs
ou non) qui ont décidé deprolonger
l'action internationale d'Act-Up. On
peutles contacter au02/219.91.27,

1

Ions

démarrer à partir d'un sol ferme de sa
voir OÙ se cache le vérilable ennemi de
nos vies et llbenés et comment il s'y
prend pour créer <des leurres à travers
tes_médias, leurres dont l'efficacitédéçoit
Alain GuQlaume qui termine un article sur
les Templiers de Suisse en écrivant: "Les
chefs de, la secte mort.s, l'attaire perd
sans doute de sa simplicité, de son inté
rt médiatique'. Cet extrait du Soir du
vendredi 14 octobre 94 devient un aveu
de ccmplicité avec l'oppresseur terrible
ment manifeste puisque l"intérêt médiat
que· d'un sujet provient essentiellement
lors d'un événement, de son côté mena:
çant, catastrophique et traumatisant pour
le.cltoye,i. * LUCSplr1et

produit lors de la dernière guerre ne se
reproduise plus. Détecter les faC:stmifés
d'Hitler en tous lieux devratt logique
ment l)(éoc9uper ceux qui vous parlent
en long et en large de 40.45. Pourquoi
ne le font-lis pas? Vu ce qui précède-, Je
crois que vous devinerez aisément la
réponse. Dans aucune école, on ne se
fatiguera à.éduquer à se passer de l'au
torité, de ses privilèges de force et de
position. Soyez tranquille, T'autorité qui
vous gouverne y veillera.

Tableau noir,
me direz-vous!

Peut-être, oui, mais ce tableau a au
moins le mérite de nous permettre de

es carru
PHILOSOPHIQUE I CORRUPT/O OPTIMI PESSfMA...

Les corruptions sont insidieuses. Elles entachent la dignité humaine. EÎles
inhibent la _cré~tivité, ~andis gu'elles stimulent les abus de pouvoir. Elles servent
l'exploitation insensée des etres, par des esprits, imbus de domination, tandis
qu'ai.les entravent l1épanouissement de l'intelligence au sein des communat:ltés.

lnte(vendon dans nos libertés. Un auire
truc pour vous distraira, c'est de vous
abreuver de têtes de la libération et de
Jours de guerre afin que vous vous sou
veniez. etc. Pendant que vous réfléchis
sez à tout ça, que vous pensez que ça
ne doit plus se reproduire, j'en passe et
des meilleures, on vous mijote une autre
saloperie, une autre guerre d'un tout
autre genre. Elle a commencé depUls
belle lurette.

En conclusion, dans aucune école, on ne
mettra un programme en place destiné à
reconnaitre l'oppresseur et à le contre
carrer, Ge serait pourtant la suite logique
que devraient- réserver ces hommes
politiques si soucieux que ·ce qul s·est

Liberté sous contrôle

Le potentiel
destructeur
d'un individu

est proportionnel
à la d'estruction

qu'il a subi
Èn réalité, te cerveau lavé, on la déjà
tous plus ou moins, ne tüt-ceque par les
médias déversantchaque jourdes mau
vaises nouvelles sur notre Cfâna. Ce\f\
est voulu pour que nous nous tenions
tranquilles et que nous ne dérangions
pas le pouvoir. Et je ne fais ,ci que para
phraser Chomsky, Cela esl voulu pour
qu'il nous paraisse lmpossîble de chan
ger quol que ce soit au mondeactuel.

sonne. Certains adeptes soo1 fanatiques,
c'est vrai aussi. Mais vous les retrouve
rez là où un haut degré d'oppression est
exercé par un· quelconque tac-similé
d1Hitler. Le fanatisme est destructeur.
Mais il faul ch_aque fois ® souvenir que
le potentiel destructeur d'un individu est
p,ôpornor:mel à la destrucdon qu'il a subi.
En conséquence, s1 on arrive à ta1re
pacler les tan:attques d'eux-mêmes, on
verra surgir de vieux fantômes (IU'lls
trainent avec eux et qui, ettectvement,
les ont malmenés dans le passé. Ce
qu'ffs ne réalisent pas, c'est que mainte
nant ce sont des fantômes. S'ils ste.11
rendent compte, on a une chance sé
rteuse de faire en sorte qu'ils échappent
à leur oppresseur.
les rois, les présidents, les ministres
et les gourous ont une chose en com
mun: la peur de ne pouvoir contrôler.
0ans ces conditions, l'exer.cice du pou
voir ne peut se faire quesi les gens se
tiennent tranquilles et font ce qu'on leur
dll .
Les psys et les spécialistes partent sou
vent dé "déprogrammer' mals Ils ne
partent pas des ,méthodes qu'ils emplol•
ent. Us n'oseralent peul-êlte pas. Néan
moins, pour soustraire quelqu'un à une
quelconque influence, il faudrait chercher
du côté des oppresseurs. Et cela, c'est
impossible de leur part puisqu'ils en sont
les instruments et protecteurs. En consé
quence, Us sont dans l'impossibilité de
"déprogrammer Véritablemént qui que
ce soit.

merciales ont abondamment exploité
l'ignorance, la crédulitéet l'indolence des
masses, facilesà toucher dansles ghet
tos de l'immigration ouvrière, par l'aff
chage et la presse quotidienne. Les
succîis de 1â réclame Imagée ont devan
cé ceux de l'alphabét isation et de l'é'clu
cation populaire. Avant même d'être
promtJe au trtre de publicité - corruption
du verbe - par l'inlroductlon de manipula
tions psychologiques, la téœroe était
engagêé dans une course entre l'exploi
tatron accélérée des savoirs et la démo:.
cratisation des études. C'est dans cette
collusion d'intérêts, tolérée, encouragée,
que s'est cféinarqûé la cupidité privéede
la solidarité pubfique.
Mais la mutationhumaine laplus proton
de, celle qui a lemieux servi, au-delà des
frontières, T'exploitation de la personne
grâce aux méthodes de propagande
publicitaire, concerne le passage de
cultures, basées surla compréhension
l'analyse, la synthèse - et l'invention de

·accroissement de l'offre et des contraintes qui gouvernent rex_erclce Incrustées dans texerclce de l'autorité le-Xtes, vers une civilisation planétaire,
de la demande pour les de la pensée). prend ici son sens le plus parentale , dans l'instauration de réseau basée sur l'impact de l'image. Les impli
spectacles scandaleux des large, et inclut tous les.ans. y compris la ccnfessîonr,els et éducatifs et dans r1ns- catto·ns mQ~les de cette rupture de tradi
corruptions, où se débattent recherche fondamentale. taJlation de gouvernements. dont, jusqu'à tion sont passées inaperçues. Après

les protagonistes des milieux politiques La corruption première ainsi établie à ce jour, les ultimes raisons ont été l'ex- l'avènem·ent du cinéma, de la radio', de·la
et financiers, et d'autres, promoteurs travers res qualités de "T'esprit', de la ciusion et l'utiPsation de la force de tra. télévision, et malntenant dè la vidéo,
d'entreprise légales • la sport. le jeu...- pensée humatne, par l'expression d'un per. él'tiumandi!él ·S'eSl 2~ à VM'8 dMs un
el !Mégales • les drogues, les armes... - mot. d'une phrase. par t·ex,vassJon crun p 1 1 cran images selectionnées et ccm-P 'ami les agents corrupteurs, les plus menée 1. pieu,l
né faTI que dévoiler les symptômes de la choix parmi les myriades d'idées qui efficaces et les plus persistants ont'été: "=S. 1.m1· oorrupuons se S01i1 htl:1
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corruption supranationale des sociétés illuminent l'inexorable activité du cerveau la d1f!amatton calomn1euse, rldolàtrie lées dans ces .montages et ces interpré
qui, hypocritement, revendiquent la sou- - conscient ou l"-~-...ient. éve"tllé ou · lations. les régimes lasclstes,et \o\atilai-

Ue l ICOSCit superstitieuse et la publicité mensongè- tes tlt nit fté del
veraineté des peuples, la liber1é et réga• endormi, réfléchissant, symbolisant, re. Les- deux premiers, anlédiluvienst ont r s on• es,prem ers, pro'' a propa-
lité des citoyens. Toùtes lès proJessio,ns, mémorisant, ordonnant -, celles qui s'en- êté contenus, endigués au se,in de éiéi. 9ande induite par l'image; les ââmOC,tër-
\oulas les organisations sont touchées, suivent s'attachent aux motivations po- sations stabllfsë par un pacte . une pro• ties parlementaires n'ont falt que leur
et entreelles, les plus ldéa11sées sont les fondes qul rêgjssent 18 comportement fession de foi, un contrat social., maTs·ns emboiter'le,pas.
plus infestées: ra médecine, la maglstra- des êtres. el le commerce entre famllles, se sont redéployés chaque fois que des D ni t ·
ture, res mutuelles, les syndfcats, les groupes. nations. polarisé entre le bien événements naturels imprévus ou des om1na ion corrup 111ce
partis, les églises. les médias... el le mal, la beauté et la laideur, mesurés désordres artificiels causés par T'homme, Jusqu'en Mai 68, l'[ssue favorable ,de
La conuption généralisée de cette fin de à raune de la reconnaissance p-ubl lque. ou les deux réunfs, ont provoqué des deux guèrres monatales ainsi que les
siècle ne se dlstinguerait pas deœlle qui crises de confiance. (La résurgence prodigieux p/io.gr:ès qui avaient permis
a signifié la dé'cadence d'autres civilisa- Autorité corruptrice récente de sectarismes religieux et de l'exultante exploitation des ressources
tions, si ce n'était par sa dimension pla~ Entre ces mobiles, anctés dans l'huma- xénophobies ethniques est significative). naturelles, et l'avancée des sciences

C'est pourquoi, nous dit Alain Lallemand, nétaire et par son ampllncation aùdio- nilé la plus recu!ée, il en est un: rassrse C humaines: des études sociales à la psy
devons-nous 'malgré tout garder dans visuelle. d'autorité, l'acceptation ou le refus d'o- om.,ption publicitaire chologe, de ta médecine à la psychana-
un coin de l'esprit comme une résonance C · d I'" Ir bélssanœ imposée , qui se fonde, au- Le troisième agent ccrrupteur, le publlcl· lyse, avalent latssé présumer qu'au
dece drame e,t en venir à une conclusion orruption e rnte igence joU<d'hui encore, sur un ensemble d'été· taire, mérite une altention particullère, moiris les démocraties occidentales al
qûf est, elle aussi,, de bon sens: aucune Que la capacité de corruption de rêtre menls 1nconséquen1S, inconsfstants et car, par la complaisante èllstraction de laient se libérer .dujoug des asservisse
liberté n'est absolue". Traduction: pour humafn et des organîsations dans les· ccntradictoires: les lois •divines· el natu- autorités morales qui ont façonné notre ments crées par le désir hominien de
autant que la liberté en question soit quelles elle apparart cycliquement soit relles, les "droits du sang et du sol', les époque, son éclosion stupéfiante a per- dornir:ier, par la pulsion humaine de pos
absolùe · c'est très, très loind'étre le cas génétiquement lnscrite dans le dévelop- 'principes' de souveraineté et de natio- verti la pratique de la pensée llbre, séder. 11 n'en a rien été. L'échec de Mai
· fi faut que vous vous prépariez à la voir pement de l'activité cérébrale tabnicative, nalité, les ·commandemenlS·, les ·cc• Pourtant , oarti de T'idéal des LUmtères:

66
a été celui de la créativité responsad1ml é Et n d'.....: 1 f · , ,..... " b_le: face à la domination par la compéti-

1 nue. en in arcle, pour taure c·esl·à-dire de l'intelligence pra,_tique, est ----------------------• tion, DeRl,lis, une véritable "cohabitation'bonne mesure, il a1Pute; "i.8 lfberlé·ren- hypothéQque. 11 est possib1e qu'il ne s'a• • établi ·geuse sarreté av' respect des lois des gisse avefvPéromre épigénéte [ntr ,[ .", s'1 yp/jrjtgir sesté e ente tesorganisations poth.ommes et des valeurs humaines". Tra- 1 J 'à , ~ · dan ~n re es paUses pU · 1CI a, res, cltalres • les agences • etpolitiques - lesd "' "' qu , usqu sent, s esl """"u,t s partis. TouleS deux empruntent les mê-
uction d'après les éléments livrés par Je toutes les clvilisations, Mais qùe11e 91,1·en des images d'horreurs, dépourvues mes maquillages, les mêmes éclairages,

livre deChomsky: les lois des hommes soit la cause, il est moralement utile, et Jes mémes studios, les mêmes décors,
sont cèlles des grands investisseurs et écologiquement urgent (car. polir la de toute valeur rédemntrice, puisqu'elles es memes équiges hautement spéciali
donc la liberté religieuse s'y ,casse les première fois. l'humanité salt. avec la 'r sées pour produire leurs slogans respec-
dents. Exemple: vous n'avez pa_s le droit netteté de l:lmage "de ta planète, bleue, ne perturbent pas les habitudes de boire i De ce fait, I'humanité n'est plus re-
à la lévitationsi vous p(àtiquez une quel· que ses ressources naturelles sont ccm- présentée par des penseurs-, par des
conque religion d'origine tibétaine puis- ptées à court terme) d'en retracer le et de manger des spectateurs qui les créateufS, par des autorités morales qui
qua perso:r,ne ne peut transgresser la lol parcours, et de proposer des correctifs expriment son seul vrai pouvoîr: sa res
de Newton. Autre e~mple: '{OUS fi)lavez P.QSSlbles. absorbent, sans autres dérangements. ponsabilîté devant l'histoire universelle.
pas le droit de désigner l'Etal ou les l!.e aoncept d'inte-11igence étant trop flou ----------------------• mais par un agglomérat de plus éle cinqgrands investisseurs américains comme (œ sont d'ailleurs les concepts vagues, mllliardS d'êtres de tout acabit, qui subis-étant des oppresseurs puisque ce son! duit lt rel dt has9rd 3t de hoiy mare 3fic T'» e te Ie den Généréeux qui lont les lois. La boucle est bu. P0duits culturels du hasarde! des choix des". Etl'on serait tenté de croire que les rendre publiques l'intommation, la con- sentles ottres etlescemandes générées
clée. Autrement dit, fermez votre nueL1le de langage qui sont les v_ecteurs de la corruptions naissent de ce trou à para- naissance des savolrs, jusqu'alors·réslir- par les propagandes, par la •médiatisa-

li corruption première: fa corruption du doxes, propre à l'humanité. 11 n'en est 1/ées aux éllles d'église etd'aristocrate, tion'. Sous ce vocable impropre se dfssl--
et vous allez voir comm.ent on va vous verbe), il est blen de le délimîter, non rien. car la créativité y pulse ses ras- la pu1511clté aurait dO contribuer à l'har- mule l'en1reprise humaine la plus <1.évas-
arranger vos libertés. seulement par une définition didactique: sources: sans l'incessant brassage d'as- monisatfon de politiques pluralistes. Mal- tatrtce: raccrolssement.,el l'accélérallon
Depuis toujour,s, on fait croire aux gens .•. s'adapter à des sit.uatlon nouvelles soclations d'idées, sans libre examen de heureusement, par un étonnant revers du profit privé, non seulement au désa-
q~'h faut mettre sort argent à la banque (Robert), mals d'y attacher l'évaluallon propositions provisoirement jugées ra- de l'histo1re, la pubUcité s·esl dévelop- vantage ·œ l'tidl{té pùblfqoe. 101.}Jour:s
parce que ça produit des Intérêts. C'étalt morale~ snssmbfê· d.e fü{}lss de conduite tionnelles ou irrationnelles. sans curiosité pée, en catimini, en V'éri~ble •grand malléable et discutable, mars surtout au
un bon tnJc pour ramener l'argent vers (Robert), qu1 exprime l'intelligence com- Iéconde, pas d'acte de création, pas de frère' des régimes po11tiqùés démoorati• détriment de l'avenir, tant individuel que
les gros Investisseurs qui ont alors l'oc- mune. Ainsi, las ccrruptlons de l'lntelll• progrès.. Les corruptions se si_tuenl dans quement élus. colle,ctif. o'e,l'avenlr proche.
caston de financer des ent,eprlses pillant gence s'opposent à la poésie qui, elle, !'établissement de dominations artifiolel- C'est vers la fin du sicle demier que Le succès eltarant de l'organisation pla-
les matières premières du tiers-monde. englobe non seulemeot l'ensemble de la les qui ne reposent pas sur l'Ïnlel~genœ, dilfêcents factetJrs, aont certalos tortuits. nélalre des réflexes- conditionnés, a vicié
En tant, les sectes, c'est t:m bOn,truc pour créativité: le sensn>re, l'intuitif, et le rai- base d'organisation, de rëorlentaijons, certarns lntenlionnets, ont contribué au lïntelligenœ ccmmune, la moral.a, au
vous dlstrarre et cacher ce qu'on lait sonnement, mais qui. de surcrotl, écar- d'adap1a1ro-ns, mals sur l'exp(oltation, totsonnement de techniques publicitaires, point qu'il s'est avërê possible de fafrè
réellement. Dans une secte, on peut tant toul8 soum1sslon, trouve justement arbitraire et ce.stiictive, non seulement de· dont le but avoué est resté la pratique monnayer les campagnes publicitaires
cacher des agents gouvernementaux, s0 lnsplratron da.os le vague, dans te lacréativité et de (a candeur du proéhal n, cryptée d'actions psychologiques à par les ccnsommateurs- • les labels • et
des agitateurs et toutes les choses né. flou de l'imaglnalre, la mot poésie (et par subterfuge, par déception. A travers des fins intéressées et lucratives. d'évaluer les campagnes éleotoraJes en
Cessaires pour créer les prétextes à c'est là enccre un modèle des libertés et l'hlstolre. les corruptions se sont arnsl Comme précurseurs, les réclames ccm- prédisant les choix électoraux - les son•
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COURRIER ANON'fiME

Peut mieux faire

ces, la police, la justice.. Ils ont brisé la
séparation des potNOlrs. Ils ont, au fieu
d'harmonlser les idéaux libéraux et so•
claux des philosophes, entretenu el at•
tisé des opposlfions, jusqu'aux exacerba
tions des masses les plus vlolentesJ Ifs
se sont construit des systèmes de privilè•
ges et de p<otections, à l'o_pposé des
misères qu'ils disent combafue.. Laurs
gouvernements, leurs parlements, et les
multiples orgarusaQons lntemallonates,
où Ils délà_g_uent à .grand Irais leurs lonc•
tionnaires impuissants et leurs porte-pa
role bavards, se sont laissé préconiser,
au nom d'~ efficactté quob<Jienoement
démentie, un environnement de trans
ports de luxe, d'hôtels de tuxe. de vie dé
luxe. partagée avec certains, dont les
bénéficiaires des affaires trauduleuses
qu'Hs déclarent combattre.
Piégés dans le système publicitaire des
surenchères électorak3s qu'ils ont aidé à
développer, ils ont été à l'origine de nou
velles "classes de loîsfrs• (Veblen, 1898),
et des sociétés de consommation, qui
ont abollli aux surconsommations actuel•
les, Surconso,nmaQons par les riches,
qtJi ne savenl plus que faire de leurs
enoombranls délritus. surconsommations
par les pauvres. qui, ffgurativemenl et
littéralement, doivent, pour-survivre, falre
leu de tout bols.
Les corruptions des législateurs. qvi sont
le&" plus viles, sont un défi à rrntelllgence.
Ces politiques et les publicitaires qui ont
imposé le dogme de la croissance par la
compétitivité maximallste, à partir d'idé
aux absolus de fiberté, d'égailé et de
propriété, feraient bien de s'inspi rer des
travaux récents en cybernétique: ·11 ap
paraJ1probable que; quelque soit le com
portement adaptit d'organismes capables
d'apprendre et de choislr, cette adapta
tien n'atteint pas l'JcJéal ma'Ximallste,
postulé en théorie économique. Manites
tement, les organismes s'adaptent assez
bien pou, satisfaire; en général, ils ne
savent pas optimise, (Simon, 1958).

"C'est le moment, c'est l'Instant!". Jamais depuis que le mouvement existe, les
circonstances n'ont été-aussi favorables pour l'anarchisme.
Quitte à donner l'impression à certains de sombrer dans la plus pale des lapaUs-
sades, il semble néanmoins nécessairede rappeler auplus grand nombre des anars,
car ils paraissent singulièrement l'avoir oublié, que \eurrtieure èst vefllJèl
Longremps. ils ont souttert de la coneummce (déloyale) des marxistes, ql.i ont
récemment prouvé, b1en malgré- eux. à quel point Bakounine pouvait avoir eu raison
quand ildisait que la société communiste était menace à court tanne par la dérive
autoritariste et bureaucratique.
Désormais, nous sommes he_ureusement débarrassés du mirage colectiviste, et
après la laflllte du b.lOC'de )'Est, Il ne reste plus guère que les grenouilles de béfi\tier
du PTB pour encore continuer à çrôlre. contre vents et marée&i aux vertus im
mortelles de St·Dfougatchvlli.
Mais ce n'est pas pour autant que la ,variante privée du capitalisme est sortie
défiiltivement victorieuse de son affrontement av.ec'le capltaJlsme1ô'é~t
En effet, nombreux sont aujourdlhut ceux qui, tels Mr Jourdainde la prose, tont de
l'anarchisme sans le savoir; vactjnés à jamais contre la dérive maniste, ils de
meurent cependant des adversaires résolus d'un capitalisme privé sauvage, qui a
révélé la nature de ses intentions, tant aux Etats-Unis qu'en ex-URSS.
Le terreau estlà qui permettrait aux llbertalr:es,de raJUerà leur cause cette ·maforilé
silencieuse' qui se cherclia. sur là fol de leur rengagement .courageux contre toute
forme de capllafisme. qu'il füt le~,a~ d'uri Saqco, ,d'un :Vanzetti ou encore•des·marins
de Kronstadt...
ll semble que les seuls anarchistes ne se soient pas encore rendu compte de cette
conio~re favorable; œr, ~ Ion y réfiéchtt quelque peu, quelle autre bonne raJson
pourrait-on trouver au sacntlce de la Yougoslavie, s1non la volonté de la pan du
capltalisme privé d'anéantir à jamais tout espoir d'une 3ème voie - et ce, quoique l'on
puisse penserde rexpérience yougoslave QU/ constitvait quand mêl71e1que/que~
toutes proportions gardées, une altematfve•, déjà par trop dérangeante 'pour
certarns!
A force de vouloir trop bien faire, et de se défierde toute conséquence lâcheuseque
pourrait éventuellement entrainer quelque action que ce soit, les anarchistes
n'atl/3JenHls pas finalement baissé les bras, persuadés que ,perscnnè hë (X)'l,!{Taif
être à même de les comprendre, et surtout. n'aurait le courage de suivre le
mouvement qu'ils pourraient impulser? "
N'aurait-on pas cédé au plaisir 1acne de pl:lllosopl'ler sur la société au détriment d'une
action, certes toujours aléatoire quant à sa finalité, mais plus que jamais oéœssal re,
particulièrement à l'heure actuelle, lace à ce qui semble désormais 'dl18 •..&
'irrésistible" montée du lasdsme7
Autre question. et pèut--être touct,.e-t-on là le nœud du problème: le mouvement
libertaire {si mouvement il y a) aurait-il réellementun projet de société•à P(Oposer, au.
delà de ses déclarations de.bonnes intentions?
Par aîueurs. bien que cela ne soit pas sans rapport • ceci•expDquant cela ·, U serait
peul.être grand temps de compreri.clre que la société de l'époque 'de l<Jopotl<ine ·ou
même Dwruti n·es1 plus celle d'aujourd'hui, et qu'à fo,ce d•accu~r le Pl8, à juste

L&s mouvements ijcologlstes ont intr<r titre somme toute. de tenir des propos "ténlnifianlS" sur la déf\Jrlte •cf~ o\M'lère',
duit l'é!ément correctif maJèur au sys- on aurait peut-être.eu tendance àperdrede vue sa propre propension au passéisme!
tème compétitif: l'autocritique, Hélasl Les conseilleurs se révélant sowent être parmi les plus mauvais payeurs (et je
Au seTn même des par1is Verts se distin- n'échappe sûrement pas à la règle), je ne me permettrai donc certainement pas de
guent déjà des pofillqUes professionnels proposer un quelconque ·mantteste· • ce n'est d'ailleurs pas mon intention -, d'autres
qui, au nom d'une opposition constructi• plus intelligents l'entreprendront mieux que moi, el, de toute façon, qui se sent
ve, participent à la ·médialisatfôn• de morveux quîl se mouche!
l'écologie. el' qui f)fônent des techniques Cependant, il est aberrant de devoirse rendre à l'évidence· que le.s,anars sont,en train
publicitaires, dévoreuses d'humanité. Et, de ~sser à côté de deux actions ponctuelles, et à haute valeur symbolique, qui
parce qu'écologistes, ils se proclament pourraient rassembler une vaste tranche de la popolaton surune base 'idéologique'
Cféposltalres de la vertu! Hélas encore! qui serait loln d'étré',bradée, à savoir une ·gtêve des cliô,neurs" et unappel organisé
Tout oomme la pensée écologiste a été au vote bJanc pour les prochaines élections législatives.
récupérée par la pensée éJeotorali5te, il Je ne dois sûrement pas avoir étéle seul à ayoir u cetarticle paru dansle numéro defaut cralndre-gue rexerclce d'autocritique 1 · .,,_- les it d Dirk Diederich. que Jene devienne à son tour publicitairement novembre 993, signé Tom Lanoye, el traduit par s so ns. e ....,,

labl d I sond salue au passage pour sa verve littéraire des plas rêjouissanteS; .
~ré_e, quan es ages l'auront Au-delà de ce délicieux sens du l)<lradoxe développé par l'auteur (qui aétonne galë-
commententn se &étendre cone ou. ment et tés à poos dans le coincent acuéil des ieuxcommuns). %92€%€,ç,""";"
tes les oppressions et les frustrations nous .entretient. voire ta propositfon qu'R nous tait, m a fa:it l'effel él une~ ; !
entretenues par les images trompeùsès ettect,vement. une grève de la consommation des chô.meurs permettrait e~n
d' é l ftA rirnener les cfloses ~ leur'Justa proportlon et seraJt la réponse clllffrable du cout, non?2"2""%?"•2; esidise.sirsi@f@fiin iif@iiieererai
t~. à l'opposé même d'une·écônomle de fforand noml>re la logiqueabsurde d'une sociétébasée uniquement sur la consomma
bonheur, de réjouissance? Que- faire n à tout va...
quand, malgré les aléas de naissance et Qu'attendent donc les anars ou .qui que ce soi.l d1autre.,d'àlueurs-, pour, laoéer cè.
de milieu, et quand ni destin, ni vocàlion gcand mou~ment dec.dêso~1ssanœ clvite1 qui, s'il ne pourra tair.e davantage, per•
n'invitent au pal'lâgEi des responsabilltés me~ malgré tout de patauger aflégrement les deux pieds dans le plal. el peut;étre,
de la gestion du bien public, l'on aspire qui sait, de laire un tant soi peuavancer le schmilblick!
tout de même à l'accomplissement d'une Plus récemment, A.L. s'est tendud'un dossier, par ailleurs très bientait, sur l'inanité
existence marquée; nonpar unedomina- du sol-<f!S:ml dro_ft de vota. Mais un peu court, jeune homme!C'est bien joli,ettort
tion, ou un gaTn, ou une ultime victoire, nécessairemalgré tout, de Vitupérer contre- le lanterneau gau.cttî$te ·des Gaucfies
mals pai un sens du blèn et du beau? Unies, mais que tait-on d'autre lorsque l'on appelle à voter blanc des gens convain-
Peut-Atre, délaissant les petits et grands ""9@va7c: à savoir, les anars. Et pourquoi ne pas expliquerà la plus large tranche
écrans pour se donnerle tempsde vivre poSS1 8 de'la P:<!.Pl! a.lion la rafson de ce11e aûtte fôrmë dè,élè'SObétSS(\î:1ce clVIle? Les
suffit-Il de se retrouver acteur et actn'. ~{Wchlstes aurai.ent•lls peur deliel:n ambltfo'ls? cre n'ose l'envisager, ni mème !lima•
ces, comédienneset comédiens, déco. 9iner. Démentez mes craintes, qui sont partagées, j'ensuis sür, parbonnombre d'au
vant et redécouvrant e iaisir ci â ni- ";;""$;P2?99$85$ Auss siesomivgui que'jé pisse éiie. jimerais sincère-
trise des caresses, la douceuret la péné- (ois·ci dumoins, m'étre trompé!
tra~~des~s, la nalvetê et l'hQnnê- . ·. kUn ami qui vous veut du blenee asa0"ywatervan &»i ",,,;;"2,ç,3aimonsas rootes terres aonyes. svous pait st@nez-les. et s

eurez pas que votre nom apparaisse dansle journal, dites-le nous. Merci.
t t'EST MOIN.S LE BRUIT DES BOTTES QU'I NOUS FAUT CRAINDRE A.UJ8UR0'HUI ourc .,.,,. S , -

c &:c lLENOE DES PANTOUFLES...

de partout, sous l'oeil vigilant des camé
ras. Assez de caméras, mais pas assez
de temps d'émission, chronométré entte
les plages publicitaîres, pour illustrer cos
horreurs, dépourvues de toute valeur
rédemptrice, puisqu'elles ne perturbent
pas les habltlides de boire et de mange;
des spectateurs qui les absorbent, sans
autres dérangements.

Les corruptions
des législateurs

Entre temps, les législateurs ballottés
entre lâchetés ln1eUectuelles et dogma
tisme rétrogrades, poursuivent leurs
car(iètes poll1iques. Par le biaîs Cfe leurs
pâ/11s el de leurs allégeances, ils ont mis
en place des pouvoirs parallèles Imposés
par des hiérarchies, dont les ramifica
tJons orales lncontmlables ont gangrené
le foActionnement fmpartlal des adm1ors
ticitfons: réducation, la santé, les finan

dagas~ Même la solldartté généreuse, la
charité désintéressée, sont subordon•
nées aux succès 'médiatiques' des ·sPQ
nsors· qui se les assujettissent atin de
les intégrer dans le systàme publloitaire.
Mime les partis Verts- qui s'affirment
garanls (les é:qUlllbr&s envlronnementaux
de demain, s'ysoumettent El les publi
vores s'en gavent, de cette écologie
lucrative, tout comme Ils se ~prgent en•core de la créativité et dugénie artistique
de quelquessélectionnés, qu'ils épuisent
aussltOI, dans la sanglante corrida du
profil. Alors tiûe. depuis plus ·d'lln quart
de siècle, des segments, des secteurs,
des pans entiers de l'humanité se putré
fient.
Sous l'œil des caméras ...

De Calcut!à à New-'V'ork. d'Amérique
Latine à 'Atrique Centrale, de l'Indochine
aux Balkans, I'humanité se déshumanise
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BOUQUIN/ATTENTION MÉDIAS

liberté rageuse
Je ferme peur la Xième fois "Attention Médias"

de Michel Collon. Je l'ouvre à nouveau,
lis quelques pages et le referme encore.

Je suis furieux! Ecoeuré! J'ai en'lie d'un tlJngue! Que peut-on encore faire d'autre?
Informer les ·gens·, le,ur dire qu'on nous entube c111 matin au soir? Mais avec quels
moyens? Que représentent les quelques lignes que nous écrivons chaque mols face
aux mtnfards de mots qu'alignent, dans le même temps, lès grands groupes de
presse? Eux qui sont oonlrOlés 'par les plus grandes· banques. les plus puJssantes
firmes pétrolières, les plus monstrueux marchands d'armes. Eux qui ont rait de
l'inforlT)a~on, un produit Eux qui se serv.ent des friras de presse pour camoufler leurs
exactions.
La Constitudon garantit la llberté de ra presse et Ja liberté d'expression. En effet. vous
avez le droit de dire à votre vorsin de comptoir que 'le capitalisme, c'estdégueutas
,se,,, que 'nos dirigeants, man"onnstfes ou aationnalres du Capital, qui font au
cynisme une vertu, devraient crever le nez dans la merde dans laquelle nous
pataugeons'. 'Cela, vous pouvez le dire à Dupont, ou Durand, ou Vandepieperzeele.
\:.e dire à une échelle légèrement supérieure, c'est encore posslble. Il sufftt de passe<
P._at ce journalque vous tenez. par Alternative Ut'>ertalre, Au-derà... {aul pas rêver!
Faut plus rèver! Parce que lesrèves tont Qâ,rfoîs mal, parce qu'alors. un jour, on
prend un fnngue et on tait' un martyr de fordr~ qui. )us:te avant de répandre son
cerveau sur le .murd'un bureau nlcllé au trentième étage d'une tour de verre, arbora1t
encore un-sounre paternaliste au.<fessus d'une cravate d'un bleu profond.
ee sont les:libertés fonnell~s qui sont consacrées, des libertés qui ne sont acœssi•
blesqu'aux nantis. Aujourd'hui, lancer en France, un quotidien national, réclame un
capital initialde 6 mi.lJ~ards. ~1nlormadon est une des plus importantes sources du
pouvoir, avec la tradition et l'argenl La mondlalisatiolil de l'économie, le manque
ab~lu,de contrôle.que nous avons sur les véritables décldeuts, toujours~timés par
je ne sais quel mécanisme de l'i~co~scient collectif ou individuel (sacoant que
l'inconscient est fondamentalement llberticlde), nous conduisent tout drolt âun monde
orwellien.Comment atteindre les patrons du FMI, de la Banque Mondlale. de.rOCDE
(qui reconnaissent qu'un certain taux de chômage strueturel est une bonne chose)
de Texaco, Nestté, Fininvest ou 11me,-Warr,er? Comment leur demander des
comptes?
Je hurleencore, quand Je voJs comment des individus (j'ai hésité à employer ce
terme) s'identifient àces crapules, les protègent. Ma copine, Jeanne, a 16 ans. Elle
est en 5ème à lattiépée de Saucy, à Liège. Fin septémbre, le prof de français
'propose' ce sujet de dissertation: "La liberté, c'est laite ce que la loipermet. O.K.A
Une contre-argumentation pas tropdifficile àdévelopper. Une dissent amusante à

,fa~e., Mais le pire. c est qu'ildétendcette thèse, co.nvaîneu que la loi est le carcan
Idéal de la liberté, alors quela libenté ne pe1.11,être 1fmitée et que la loi n'est qu'un
garde-/ou protégeant les classes dirigeantes! Et les tous, c'estnus! ll y avait des lois
dans l'ex-URSS, et les goulags étaientprobablement remplis de gens qui avaientabusé de ,le,ur _hœrté. ~ut'.être réclamant un second part ou en refusant un service
militaire de 2ansen lghanistan. ly a des lois enTurquie et, là-·bas, les pisons sont
sans doute pleines déies humains libres. Les Kurdes sont libres d'te des Turcsdes Montagnes ou de ,crever en taule. Et la Ubê1té . ce n'est pas une notion coBeclivé
oorpell Une liberté, elle ne se quémande pas, elle ne s'ottre pas (sous peine de ni!
plus êtrequ'une libéralité), elle se prend, elle segagne, elle s'arrache, au prix duretus, au prix_de la haine ou de la violence. Sans aucun doute, les dirigeants de
l'ombre, les"Grands Frères' de l'ordre mondial, sont intelligentset cyniques. Mais ce
pro, c'estun CON! Etces gens-1à sontégalement dangereux. Cesont euxqui contè
rentau systèmecette formidable force d'inerte. Ils vous rientau nez, parce qu'à 16
ans vous ne di spo se z encore du èk01t d. e critique. Pl u s haut, plus tard, fats e t gonflés
de suffisaTice, its-estirnent êlre11es seuls,à même de gérervotre bônhè.ur. :A.lors, 1eor
sourire niais et leur volonté de "changement s'affichent partout sur nos murs! On
vous proposede choisirentre PS el PSC, enue PRL et Écolo. On a le choix entre le
capitalisme privé et le capitalisme d'État Et des coJonf\es de dél>l!té's àrmés d'alfa·
ché-case s'engouttrent dans un hémicycle pour y llre leur lournal u p1quer un rou
pilon.
Pourquoi agir autrement, wrsque l'essentleJ des décisions sont f)fises· en com
m1sslon, à l'abri aes regard~ Poucquol s'Jntére-sser à leùrs pseudo-débats puisque, au
pire. .le vote rassemblera T'opposition contre la majonté gouvernementale? Puisque
ces "individus' sont lrifaodés à leur parti, puisque leur slmple p(ésence sur une liste
électorale est le signe de leur alignement, de leur relus de remettre en cause la
structure dU système capitaliste. Pendantce temps, se gaussan1 de leur bêtise, les
'Grands Frères' se rêf)étent•qu·us ohl l:!ien fait de lavoJiser leur acce_ss[on au pouvoir.
Puts, Ils se,lrottent les mains, des mains pleines de sang, un sang lacilê dés reliefs
de leur dernier repas. ~u•esl-œ que J1ajinê__rars servir ce demler repas... Le plateau
d'argentjuché sur ma main gauche et la calibre lovédans ma maln·drolfal

k Sébastlen
P.S.: le sais! Collon milite au PTB, écrit dans Solidaire et ·n·a1rne pas, les anars'I
Mars son bouq1,.1IA est,fantasliquel A lltel



* Jean-"'8rc RJlynaùd

Or, l'appareil syndical bureaucratisé est
contrôlé par dés 'chefs' socialistes, ce
qui est un OOJ1-sens, une vilenie lorsque 
comme dans lecas de Léon - l'employ
eur est socialiste. On ne peut à la fois
être ~s one assocla lfon de défense
destravailleursetfaire partiede ladirec
tion; c'est un manque flagrant d'éthique
qui dansnotresystème pourrine soulève
même pas de réaction. Pourquoi payer
une c_otfsation d'e)1\liro}1 500f/mols pouf
une association de clfffense aux dés
pipés. suffit d'une grève un peu mus
êfée pour que le syr:Jàicat la réa.tpère et
puis la dévi1afiset •camarades, faisons
1/4 d'heure d'arrêt de travail pour taire
trembler le pouvoir,., l:.e syn®allsme
révolutionnaire est mort, il a ététué par
l'organisation syndicale. BJen sOt, Il ya
<ies rêveurs anarcho-syndicalistes
comme Léon qui croient en l'autogestion
et au Père No&l, mais la plupart des
pseudo-militants sont aujourd'hui des
arrivistes qui font carrière. La carrière
peut être dans la bureaucratie syndicale
(espermanents) mais plus souventchez
l'employeur (la récupération). Combien
d'arrivistes n'ont-ils pas utilisés stratégi
quement le tremplin de délégué syndical
pourtre promus directeur?
Pourquoi porter des étiquettes dont le
sens, est ·aufoùréfhul rtolalemenl déna1u
ré? Après les gâchis de l'histoire, le tas
cjsme peste brune ou peste rouge, nous

ceà l'idéologie Al sinon... autrement dit
des insoumis doivent par principe se
soumettre â une autre croyance avant
d'être soutenus, une contradlctlo,n lnsUp
portable pour les gens honnêtes. Subtil
car quelqu'un qui n'a pas tousles textes
depuis trois ans ne peut apercevoir le
glissementmerdique.
Léon et son groupe rural 76 ont démls
sionné collectivement car de toute laçon,
ils passaient plus de temps à récolterdes
sous pour payer les cotisations astroro•
mniques réclamées par Londres, qu'à
aider réellement/concrètement les pi
sonniers d'opinion. Il n'em$!êclle que le
respect des droits de l'homme et du
citoyen est une bien belle fdée du socia
lisme libertaire, pense Léon,
Depuis ses fo,rmations de terrain, Léon
travallle parallèlement comme forma~-~
de délégués syndtcaux à la F,G.T,B.
depuis 10 ans. Il n'est pas très 15ien vu là
non plus car au lieu de- se limiter à un
cours insipide et inutile., Il apprend aux
travaflleu,s motivés à se battre avec des
méthodes (comme l'analyse fnstitution
netle par exemple). Cela déplait forte
ment aux délégués en place qui volent
d'un mauvais œ/1 cette nouvelle vague
de contestataires potentiels de leurs
prérogatives bureaucratiques.
Léon envisage de quitter le syndicat car
te-syndicalisme est une de ses valeurs.
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t.:JNE ~fNGONtRE OES AMl(E)S B'AL Df LIÈGE SUR·

Bonaventura
L'école Bonaventure d'Oléron a délibérément

choisi l'épithète libertaire. Pourquoi?
l'évidence parce que l'en- el de relations ·avec des- alternatives
selgnement dispensé dans scolaires, éducatives, économiques,
cette école t'est d'une ma- syndicales, politiques, culturelles... de
nière libertaire. Parce que type anti-autoritaire ou libertaire). Là se

toutes que ce soit l'entantqui aille à situe enfin le sens politique de T'expé
la connaissance et rience (Bonaventure
non l'inverse. Parce s'inscrivant délibéré-
que les relations Un lieu où l'onva ment da'ns le cadre
entre enseignants et d'un mouvement
enseîgnës cherchent tout à la fois social et sociétaire
à être égalitaires et marquë a fer rouge
oerares.. apprendre et du caotasme».
A l'évi.deoce égale- 'M' En un mot comme
ment oarce que 3pDr9/7dre en cent, Bonavon
Bonaventure se veut l'I' l1Jr8 appartfent C0(J)S
aussi n eu educat à3DD/8n7de, et aré' au mouve-
libertaire. Un lieu où " ment libertaire et à
le scolaire ne reste sgn combatpour une
J:!ilS enfermé dàns le champ clos de la société libertaire. Son propos n'est nulle
classe. Un lieu où Ion va tout à la fois ment de chercherà changer I'école ou
apprendreet apprendre à apprendre. Où l'êàucation lellès qu'eles existent au-
la liberté, T'égalité, l'entraide, I'autono- jourd'hui dans lecadre du capitalismeet
mie, rauto§estioo et la citoyenneté don- de I'Etat, mais, en an'lîcipant ce que
neront tout leur sens atix appren6ssages P:!)Urraîl être une autre école et ùne

l,.,"t, • autre~ucabon, de particier à la mlse·àscOlaes... ·"P ii
A I'évidence, enfin, parce que Bonaven- mort d'un système social basé sur l'ex
fiffe ne se berce ploitation et l'op-
pa.s d'illusfons péda- p<essJoo èlê l'ètte
gogiquesou éduca- humain par l'êrœ
lionnelles et ne con- LES A1M/{E}S D'AL tiumam.
çoit son combat que vous invitent le ·vendredi La.rque, gratuite,comme un élément collective et sociale,
es sas"e 3) décembre 'es.nelune d'ensemble ~ ijl B'ooaventûre, tilen
contre le système qu'évoluant aujour
capitaliste et Li d'hui dans la sphère
une société libertai· a 1 (2ge du privé, n'est donc
re. en rien antinomique
Là se sltue le sens à Une renc0ntre 8V8C èl:une volonté de
collectif prolond de çréer un authenti
,~ démârche ae Thyde Rosel/ et que service public
Bonaventure (pro- d'enseignement et
prlété ooUeclive ,des JearJ-.Marc Raynaud d1é'duca1lôn lfbé'ré
biens, meubles et ...1 I , I /'L,. • du foug de I'État,
immeubles de réco. de ''êCole llbrlalre des curés et des

»sas" Bonaventure , se •de l'expéneooe par ll contrairel
le biaîs de conseils Sa démarche s'ap-
d'entants, d'adultes, Uniquement sur réservation ptfque d:une ma-
d'assemlllées- gêné- au 02 / 736.27.76 nrère tl>U_t â tait
rales, d'un congrès La soirée et le repas 400frs. conjoncturelle àannuel rassemblant l'école et à l'éduca-
les acteurs directs tion, mais c'est peu
et indirects du projet, de la commission dire qu'elle aurait pu revêtir d'autres
d'évaluation externe..). Là, se situe formes et évoluer dans d'autres espa-
également le sens social profond du ces.
projet bonaventuœ (reôherche de liens

sont pas baptisés ils n1ront pas au para
dis), Os refusaient de baptiser lits enfants
ôes deuxième et lroisième épouses. La
polygamfe étant un trait culturel dans
.cette région, ils disaient en fait par leurs
altitudes aux, malheureuses qui avaient
eu la malchance d'être n°2 ou 3 qu'elles
devaient quitter leur époux pour ne plus
vivre dans le péché et que leurs bébés,
chair de leur chair, rotiraient en enfer ou
s·ns mou:ralent en bas age iraient dans
les fimbes mais pas au paradis par la
faute des mères.
Comment peut-on être aussi malve1llant
par bêtise disciplinée et commettre ain
si - au nom d'un dieu partait et miséric.or
dieux- de pareHles ignominies? Les deux
males Saln sont vraiment malsains. La
joie de vivre zairoise devrait être un
modèle dont nous devrions nous inspirer
humblement el, avec notre anthropocen
trisme, nous apportons au tiers monde
notre maladie psychique, rangofsse
existantielle.

Léon n'est pas bien vu...
Léon, anthropologue el professeur de
pratiques agricoles dans l'enseignement
Inférieur, a 38 ans et milite à Amnesty
International {Al) et au syndicatC.G.S.P
F.G.T.8. Mais s'il croit aux droits de
l'homme et app(éde la générosité des
gens de la base i1 n'aime pas cependant
les gens- de pouvoir cfAmnesty (souvent
des avocats) qui hiérarchisent et contrô
lent de façon autortlalre.
Il y a lrois ans, Il animait un réseau de
défense des objecteurs de conscience et
réfractaires/insoumis emprisonnés pour
'0EUT d'opinion· dans les prétendues
démocralies occfdentales. Au pays de
Voltaire par exemple, Il citalt au Garde
des sceaux cette admirable phrase du
philosophe: 'Je ne suis pas d'accord
avec ce que vous dites mais je me battrai
Jusqu'au bout pour que vous puissiez le
dire'. C'est avec ce credo qu·n s'occupait
d'anarchfstes et d'autonomistes bretons
emprisonnés en France pour refus du
service mflilaire. Il a même été sonné à
la porte de ta pnson de Renne (une pro•
vocation?} pour réclamer une visite d'a
mitié à ·ses· détanus même sans être
parent
Mals les champions de la liberté théori
que n'aiment pas être accusés d'enter
mer des gens pour leurs idées; alors, ils
se plaignent aux autorités anglaises
d'Amnesty (organisation pyramîdàle de
UEmpire) et ceux-cl subttlement changent
la règle; pour qu'un objecteur sort adopté
par Al, il doit au préalable faire allégean

Son lravail de fin d'études, Léon vaut le
faire sur le thème de l'émancipation vraie
du tiers monde, une émancipation cultu·
reUe et soctate à défaut d'être économi
que car là les groupes de pression (et
leur_s · tjliens lnJemationauJ légitlmls_és
comme le FMI, le GATT... ) sont vigilants
pour conserver l'exploitation éhontée dela misère, de leur terrain de chasse au
profit. I rassemble des témo1gnages les
plus divers aup(ès des étudiants étran
gers, des çoopérants, des missionnaires,
etc...
l'autre jour il a rencontré des amis d'en
fance devenus curés, les Jumeaux Jean
et lue Sain. 'A l'école pnmaire, on les
charriait en les appelant les glandes
(mammaires). lis travailfent tous les deux
au Zaïre dans la mission de Waka, ré
gion de Basankusu dans liEquateur et îls
ont raconté à Léon un peu de leur apos
tolat.
Dans pratiquement tous les cas, les
églises sont conservatrices, bureaucrati
sées et adémocratiques, elles sont tou
jours parfumées au totalitarisme. L'utili
sation des déclarations réactionnaires du
Vatican par les mouvements d'extrême
droite est en soi une illustration acca-

blante. L'Inquisition et autres atrocités
ecclésiastiques ne doivent p.1s élre slm•
plement déclarées erreurs du passé;
c'est au contraire la règle de la contralnte
légitime et imposée qui perdure et, si
l'église cathollque sembla moins ef
frayante aujourd'hui que l'Islam el le
tanaUsme· fntégriste, elle continue · au
nom de l'amour · à tuer des gens en
prétendant être le champion de la vie.
Pensons au pape en exemple néfaste:
l'fnlerdiclion des préserva tifs en Afrique
où le SIDA lait des ravages est une res
ponsabilité d'homicide volontaire, un
crime contre l'humanlté.
Au Zaire, en brousse, Jean el Luc tous
les deux m1ssîonna1t'es apportent la foi à
des Rl)pulations animistes qui ne l'avai
ent pas sollicitée. Leur histoire est un
manque de respeci lnoui vis-à-vis des
autres cultures:; en effet, avec prosély
llsme el après avoir convaincu de la
justesse de la croyance en un seul vrai
dieu qui envoie lès gens au paradis ou
en enfer s'ils· font des péchés (et s'ils ne

Le socialisme libertaire est-il possible
ou lui-même antinomique avec la pulsion

de mort si forte du genre humain?

éon a 37 ans, li termina une
ltcence en anlhropolog1e. Il
a pu entrer directement en
licence (avec des cours

complémentaires de candidatures) car
sa formation précédente de l'Enseigne
ment Supérieur Pédagogique a été re
connue: celle d'éducateur et non celle
des Cours Normaux Techniques Moyens
(CNTM). I ne comprend toujours pas
cette hurnanîsatlon dl.l système car, en
fin, I'école est avant <tout là pour sélec•
tlonner et classer, le savoir proprement
dit, étant juste un alibi (tout le fllOnde
connait d'une part des profs débiles et
d'autre part des gens sans diplôme très
développés aussi bien sur le plan savoir
et culture que sur le plan savoir être). Ce
système de passerelles contredit partiel•
lement la sélection non-naturelle mais
sociale. Pourquoi cette ouverture? Peut
être pour laisser croire en des possibili
tés de rédemption par le savoir pour les
exclus? Peut-être peur que les désespé
rés et autres laissés-pour-compte ne
fassent pas la révolution? Qui sait? En
tout cas, cette ouverture humaniste est
dissonante dans la socfété duale du dieu
Argent.

Anthropologie de la vie quotidienne chez un peuple primitif, bête et méchant.

L'ÉCOLE ÉGAt/TAIRE ET OBLIGATO/iRé POUR TOUS
FIN DU FEUILLETON/ LA SAGA DE

Léon a choisi l'anthropologie après avoir
lu Clastres et '5ahllns, des anthropolo
gues politiques qui ne prêchent rs ·
comme Bourdieu (sans te vou\olr • la
résignation devant la "reproduction' des
mêmes loègallfés et ln\ustœs sôëlales. li
est vral qe cette ouverture est laite
dans le champ des sciences humafnes et
qu'on n'a jamais entendu parler de pas
serelles dans des tormatlons unlversitai•
res qui rapportent des sous.
Son objectif. était d'apaiser sa vanité en
réponse à un déni de sa valeur intrinsè
que d'être humaln; c'esl pourquoi, lors
qu'il se P(ésente, Léon ne dlt pas son
nouveau statut, il ne veut pas "frimer
mais il absorbe mieux maintenant les
jugements de valeur condescendants de
ses pairs, les formateurs autodidactes
frustrés. Au niveau boulot il n'est plus
péon mals prof de pratiques prolesslon
nell&s dans son ancienne école technl
que. Il est sans illusionet sait que quand
il aura son papier, ilne sera pas valorisé
par son employeur à moins d'entrer au
parti.
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berts ou de la crèmeà raser? Comment
pourralent-Us se réaPPfoprièr la vie, en
prenant en charge nefût-ce qu'un infime
partie de leurs besoins fondamentaux?
lis n'ont plus les moyens physiques de le
Jarre.

Retour à la campagne
Après 68, l'exode vers les campagnes,
assimilé à la vie reconquise, a vainement
gangrené les espaces encore libresoù la
nature survîvatt. On ne peut plus vivre
aujourd'hui en pondant ses uts, en
tournant so11 fromage et en faisant rougir
ses tomates. Il taut de l'argent pour
payer le loyer, l'eau et le chauffage. Il
faut envoyer les enfants.,à l'éeo~ et les
écoles, elles ne sont plus dans les villa
ges, ou c'est blen rare. l laut payer l'a
bonnement de bus ou de train, et puis
les fringues et puis, les chers gadgets
que réclament institl.lteurs et proies
seurs, parce qu'on leur a expliqué que
sans ça, pas de pédagogie possible. Et
les godasses. Et le congélateur. Et la
télé. sans oublier l'électlfclté poür faire
tourner le tout. Inutile de réver que vos
enfants vont accapter de porter ce que
vous avez appris à tisser ou à bricoler, fis
ne sont pas tous et n'ont pas-envie d'êb'8
les souffre-doùleurs de leurs petits co
pains. Donc, il ne vous restera que de
vendre votre Ame au diable et 'd'aller
bosser comme tout le monde en ville et
bien entendu au volant d'une bagnole
sinon,c'est, lagalère. Etquandla densité
démographique de la communeoù vous
avez tui pendant vos années d'espéran
ce commencera à provoquer suffisam
ment a·emboutelllages et d'accidents
pourque le parti au pouvoir depuiscent
ansen vienne à craindre d'être détrôné
aux procl:lames é\ec\lons, les lus pate
lins, mais ouverts au changement, refile
ront les petites routes charmantes à
I'État Qui les élargira aux dimensions
légales. Là, vous assisterez impuissants
à l'abattage des arbres et à l'arrachage
des haies, etpuis, les bagnoless'engout
lreront comme un vrai Niagara el vous
garderez vos mômes planqllés. devant le
téléviseur pour retarder le mornent où le
progrès vous'les réduira en purée.

Sortir du système
L'objectif discemable du mouvement de
68, c'étaft: d'abord' sortir du système. ça
a pourtant la gueule·crun projet liberta1re,
ça, non? C'erest en tous cas I'indispen
sable prémisse.
Oui, c'est d'abord ça qu'il faut tenter
sortir du système et réwsslr à vivre endehors.
Les écolos des années 70 avaient des
.tas d'idées sur la man7èra de s'y prendre,
de bonnes idées pratiques, sc1entifiql.lB•
ment étudiées. Beaucoup ont essayé, en
communautés ou en solitaires. Les com
munautés se sontdélaites lamentable
ment on ne transtore pas du jour au
lendemain un psychisme qui ro\Jle sur
Dunlop depuis l'enfance.
Dans la lête, tout était clair, dans les
coeurs, c'était le bordel. Le malentendu
était gigantesque: il était convenu que la
religiondu travail devait être ·abotîe une
fois pour toutes. mars pour survivre "hors
du système', il tallaif bosser comme des
esclaves, en tous ,cas dans un premier
temps. Quand une communauté mar
chait cahin-caha, elle était rapidement
colonisée par des parasites, vivant de
came et d'eau de vie et jaloux de leur
liberté au point de refuser 'à tous les
coups d'essuyer la vaisselle.
Il était entendu que l'amour bourgeois
était une affreuse~rversion d'un phéno
mène naturel, merveilleux, mais éphé
mère et sans conséquence, quela jalou
sie et le sentiment de pôssesslori' éla.ient
les enfants monstrueux d'une mentalité
de propriétaire, donc de voleur, et qu'en
conséquence, toutle monde devait cou-

malheureusement pour lui, l'est éviclem
menl Ou ators. un silence de double
vitrage, comme s'U ne s'était lien passé
el que personne n'avait nen entendu.
Et non, ce n'était pas comme ça avant.
Comme ça, ça le devtent tous les jours
un peu plus. Avant, le tasctsme était
dans la coulisse, aujourd'hui, il entre en
scène. C'est peut-être bien l'effe.t de la
crise économique, mais ce n'est certai
nemeol pas que cela.
Il y a quelque chose dans notre manière
de vivre qui tue l'intelligence et éradique
radicalement les prédispositions à la
bonté. Quelque chose d'irrésistible, d'a
veugle et d1mplacaole. Une fascination
pour la mort et l'horreur, pour l'indicible
envers du bOnheur. Dire que c'est la télé
qui est coupable, c1est s'arrêter â mi
chemin. La télé sert ce qui se vend,
comme les magazines et le cfnéma.
Comme eux, elle en remet, pour préser
ver sa compétitivité. Mais ellene tait que
s aligner. Depuis ses débuts. eue décline,
descend, s'aplatit. Aujol.ltd'hul, la course
à l'audlcon a fait sauter les demiers bar
rages, c'est le naufrage.
Ça n·empéctle que quelque chose est
derrièrenous, qui court, qui courtet nous
rattrape et nous engloutit Les hommes
ne sont pas faits pour vivre à des vites
ses de TGV dans un univers minéral à
des millions crannées-tumière de leur
corps et des autres.
Ils ne sont pas lalts pour grandir sous le
regard scintillant et indiHérent des boites
à images qUI ne répondent pas à leurs
questions, oui, je sais. je l'ai déjà dit
Je cralos, hélas, qu'il soit împossible à un
homo dit sapiens de devenir humain
dans les structures sociales actuelles, je
crains qu'il nous soit impossible de le
rester.

En arrière toute?
Alors, en arrière toute donc, oui, mais
que reste-Hl de concevable et de possl•
be?
Je suis très attentive aux propositions
libertaires, mats comment se dissimuler
que jusqu'ici, en tous cas à ma connais
sanoe. il n'en existe pasqui tienne com
pte de paramètres enoombrants, certes,
mals fncontoumables.
Nous sommes t.ous profondément tribu
talres d'un passé génétique qui ne s'ac
commode jamais facilement de la cultu
re. S'il n'y avait pas eu les dieux, les
ancê!Je-s et les fois, que serions-nous
devenos? Quand un être biologiquement
conçu pour se déplacer à du cinq à l'heu
re fonce à du deux cent quarante que
n'a-t-il pas fallu installer autour de lui et
dans sa tête pour limiter la casse!
Si la culture peut se résumer à l'ensem
ble des artiflœs que les hàmme-s ont mis
entre eux et la nature, aujourd'hui, cet
ensemble est devenu asphyxiant, exac
tement comme le phytoplancton qui
prolifère de manière aœrcfîtque dans les
,eaux côtières à force da bouffer trop de
nitrates el de phosphates. Nos facultés
de dressage ne sont pas extensibles à
l'infinf el à observer l'évolution ëles so
ciétés modernes, on peut se demander
si elles n'ont pas atte1nt leurs Ultimes
limites.
Dans les pays industrialisés des es
saims furieux bourdonnent autour des
œntres de produclloo, de services ou de
gestion. Ils sont tolalemem ooùpés de
leur sUbstrat naturel: il faul les nourrires loger, les habiller les lessiver, les
divertir en créant des biens de consom
mation qui viennent d'un mfiieu exténéur
de plus en plus rétréci et soumis à des
sollicitations épuisantes.
Comment imaginer que les citadins qui
habitent Pans, Londres, Tokyo, Bruxel
les, Los gels puissent 'cesser de,
dépendre de l'appareil aliénant qui les
produit comme s'ils étaient des oamem•

Entre Belges

LE BILLET DE Cri/QUET MAWET

res parents, marre d'entendre à longueur
de journée que les bougnouJes puent,
que les Juils aussi, que les six cent mille
chOmeurs, c'est des femmes de chirur
gîen qui ont le culot de venir pointer au
volant de leur Mercedes, que du reste
las femmes, erres devraient laisser le
boulot aux hommes pour s'occuper un
peu mieux de leurs enfants, que c'est
toutes des putes, des allumeuses et des
pétasses, et les mecs, Madame, qu'est
ce que vous croyez, taut bien qu'on
mette des mini-Jupes, Il y a que ça qui les
Intéresse, qu'est-œ qu'y disent, quand y
voient une Jolie fille qui passe-, et bien. y
disent • Celle-li, l'as vu, elfe est bonne/
Comme si on était des saucisses! Et
quand on en afme bien un et qu'on va au
ciné avec, c'est tut de suile la main
baladeuse, mals nous. Madame. c'est
pas à ça qu'on pense. Je vous jurel Y en
a, on devrait les leur couper tellement
qu'y sont emmerdants.
• Ha-ha, répondent les garçons. qu'est·
ce que vous voudriezqu'on lasse? Vous
n'aimez pas sans doute? On est jeune.
cest pour s'amuser, on va pas se coller
pour la vlel D'abord. y a des filles, elles
pensent qu'à ça, Béa, tu sais ce qu'elle
m'a dit • Chic, piscine, j'arme bien, je
peux toucher le cul des garçons}
• Ta gueule. petit con, t'es un vrai dé·
gueulasse. Moi, je la fermerais si J'étais à
ta place, après ce que ras fait dans te
bain-bulle avec une petite fille de six ansl
• C:est même pas vrai, salope! Tu vou
drais que ce soit toi que j'arrange, avec
la gueule que ras, tu t'es déjà regardée?
Qu'est-ce qui m'a pis d'aborder la notion
d'altérité à travers les relations filles
garçons? J'aurais pu prévoir que ça allait
tourner à la scène de ménage colleètive
sordide. Ça ne serait pas un mal, si
après l'explosion de rage et les invecti
ves, on pouvait essayer de comprendre
ce qui se passe. Mais ça, il n'en est pas
quastion; Ils ne veulenl à aucun prix
comprendre. Ce qu'ils désirent par des
sus toût, c·est cet étal d'hystérie agres
sive qui leur permet d'endosser la vio.
lance de langage des t1\Jallds de feuille•
ton dont ils raffolent

C'est cyclique, mais cette fois-ci, j'en
a, vraiment par-dessus les oreilles.

arre des classes pleines à
(as bord d'ados braillards,
analphabètes, aphasiques,

camés, racfstes et plus oons encore que

r!JOURRIER / LE MÉTIER

FIN
Dès le mois prochain, le début da notre
nouveau feullleton: Le krakatoa de
la maJt:.1scule de Philippe Stmon.

vivons un néo•fascisme mou sans bruit
de bottes mais avec une soft ld.é:otogle
lncoloie mais puante et corrompue (Saint
gusta n'est 'que ta partie· émergée de
l'iceberg). l faudra peut-être un jour
COIT]prendre que socialisme et autorita
risme sont des termes antinomiquesmais Léon n'esHI pas trop subjectif eîun
socialisme libertaire aurait-il été posslbte
ou lui-même antinomique avec la pulsion
da mort si forte du genre humain? ·
Léon n'a pas de réponse mais des ques
tions. Il ne panse plus •c·esl blen vrai• Il
perd de sa candeur mais aussi de sa
fraicheur. C'est éminemment dialectique,
pense encore cependant Léon.

* Jean-Marle

La trentaine venue, et avec elle une carrière
jusqu'aujourd'hui entièrement consacrée à

l'enseignement, voici le temps des premiers bilans.

Ill ne première constatation: dans l'immédiat, et tant pis si vous avez
des condisciples de l'école une tamillè à nourrir! ·
Normale. beaucoup ont Ici et là, vous êtes durement confronté
déjâ (sans doute définitive- au grave problème de la violence, un

ment} quitté, pour diverses raisons, le sujet quT ne cessera plus. désormais. de
métier. Ha! Comme il parait bien éloigné vous préoccuper. Peut-être serez vous
le temps où nous sortions frais émoulu insulté, voire agressé Vous vous remet•
de l'Ecole Nonnate, la tête remplie de trez en question el vous reviendront en
belles théories pleines d'idéalisme. le mémoire ces phrases dA.S. Neill, dans
cœur gonné dtdées généreuses. le célèbre Ubres enfants de Summerhilt.
Aujourd'hui. se mêlent satisfaction et ·un enfant difficile est un enfant qui est
~egrets, déœptions,et trustrations. Sur le malheureux. U est en guerre contre lui·
plan administratif d'abord, il nous faut même etpar contrecoup avec le monde
déplorer unstatut et des réglementa. entier. (...) Tous les crimes, toutes les
Hons ttop ngiees qui \lous tr&nstonnenl /'iaînes, toutes les gwrres peuvent bt18
.en matricule. Pa,rlois aussr, vous avez ramenés au mal de l'Ame"
l'impression(si pas l'intime conviction) Ha! Vos deux mois de vacances annuel
que bon nombre de désignations ou les, vous les a-t-on souvent reprochés!
nominations sont P.Olitisées... Mais qui, parmi œux et celles qui vous
Mals qullmporte, puisque vous afmez œ critiquent de la sorte, a vu vos soirées,
métier que vous avez choisi entre tous. vos week-end sacrifiés au bénéfice de
Même si partois l'envie vous a p,:ls de te vos préparalîons sans cesse peaufi-
quitter. une petite flamme a brillé en nées, de vos corrections de-travaux, de
vous qui vousdisait •reste". votre recherche de documentation? Oui,
Et pourtant,tout ne fut pas toujours laci- parmi vos détracteurs, a conscience du
le. Ainsi, vous avez le souvenir d'avoir temps ainsi volé à vos loistrs et à votre
dù,en pleine année scolaire, quitter des vle famïnale?
élèves qul ~ous !en.atent particulïère• Autfè motif •d'insatisfaction: l'attitude de
ment à cceur simplement parce qu'une œrtalns parents qui se déchargent sur
austère etaveugle circulaire ministérielle vous de leur mission d'éducateur et
venalt dë réaff,ecte, un collègue à votre seront• les premiers à vous critiquer,
place. croyez-le bien.
0u vous fOtes subitement Hcencié parce Au cours de votre carrière, vous rencon-
que • pour reprendre ---------- trerez des chefs En fait, j'étais tellement exténuée par lales,termes mêmes de d'établissement réso- gerbe raciste qui dégouline sans dîscon•
votre directeur • ·Au liln enfant difficile lument progressistes linuer de1eurs lèvres charmantes que je
Mlnistèie, on essaîe el ouverts à toute me suis dll que j'allals les prendre au
de /a;re plaisir. à tout est un enfant suggestion, construc- piège: à les entendre, leur plus cher
fe mondef". tifs et accueillants; désir est 'qu'on vire tous ces métèques
Vous· savez ce que qui est malheureux. d'autres tarouche- qu'on se retrouve entre Belges, commè
sont fé désespofi ---------- ment conservateurs ça, y'aara plus de chmage et on pourralace· à des classes et qui. vous découra- se balader dans la rue sans se faire
'infernales' et l'inquiétude qu1 vous geant. ne mettront l'accent que sur les mettre un couteau sur le ventre tous fes
ronge lorsque les intérims se font atten- aspects négatifs de votre tâche. corn• trois cents mètres"
ore ou que les lettres 'cle canoldature bien difficile pourtanU Entre Belges, c'est-à-dire entre eux. Je
restent sans rêponse... Mals il en va ainsi des êtres humains. Et leurai donné l'oocaslon de voir ceque ça
C'est que l'insécurité, l'instabilité sur le vous non plus n'êtes pas parfait Mme donnait: avant de parler de dittérences
plan de l'emplol ,(même àu bout cfe nom- si l'onattend de vous que vous ayez sociales, culturelles ou philosophiques,
bt:euse.s années) n'a cessé d\3 vous toutes· les qualilés: éducateur, anima.- nous alffons aborder cette différence
préoccuper, vous qui a;ccepdez un inté- teur, psychologue sPéçlallste de votre universelle, ancienne comme I'espèce,
rfm à près de cinquante kilomètres de brancne; voîre ·g,ndaiîne· ou asSlstant cette dittérence, n'est-ce pas, qui faiÏ le
votre domicile, un aulie commë' éëuc'â· soc.lai. clîarme de l'existence. Au bout de trente
tel/[ d~nterriat (·m'ême si cela' ne corres- Mals vos supérieurs hiérarchiques ont- sec:ondes. ils s'étripaient
pofidafl, pas à votre rormation înl,dale), ils toujours été, pour la jeunesse, des lls ne sont pas tous comme ça? Bien sa,
un horaire (et partant, un salaire) par- modèles C'est ainsi que vous rappele. que non. A travers le moutonnement detel... rez, avec une pointe d'ironie, qu'en conneries ricanantes, quelques regards
Chaque nouvel intérim (parfois une 1980, le Mfnfstre cfe l'Ëducatfon Nalio• éperdus m'appellent et me supplient de
douzainede jours seulement) entraine nale n'était autre, qu'un certain... Guy faire la différence. Maîs ces regàl'ds-là
zsa± os@fis»si iwsi 2732.222%.%
tation: à Mtabllssementet à ses ha.bitu• Et puis unsoir dedéprime, vous songe- rée caca. Quanddansune classe se "'va
des, à votre horaire, aux collègues et àcette élès ji il d@la&: vu vans tsurtout aux jeunes qui vous sont con. "i ève qui vous ava 20cf8. l'improbable héros, je suis déstabilisée
fiés. Et puis, aubout de quelques se. /'espère que vous reviendrez dans comme si la porte que je secoue depuis
maines, voire de ql:{e!que~ ~,1:1rs, voùs notre école· et vous senllrez r_enaftre des années s'envolait.
êtes ~lemeAl licencié... ] la veille cette foiqui vous anlma et vous soutient Les maclions sont fort slmples: exclusion
d'un congé scolaire, c'est-à-dire avec dans l'épreuve. méprisante de "T'intello' qui se croit tou
aucun espoir de reffouver un e)nplo1 *Mlc)lel Tack1 enseignant Jours plus malin que les autres et qui,
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1,5 à 1,7 million(selon que le film est
toumé en 16mm ou en 35TnlJI). La pro,
duction nationale annuelle compte envi
ron qualtj3 ou cinq longs m_'étrage de
fiction ,(à productfon majontaitement
belge) et Ull8 petite ,vingtalne de courts
métrages.
Malgré certainsdoutes quant à la réparti
tionde ce bel argent public réservé au
cinéma, on ne peut raisonnablement
conœvotr de meilleur système d'aide à la
production nationale. Si ce n'était la
réducliôn de 3.() millions du budget de
œ~ 8Îlll00- On' les files d'attente des
projets, leur ajournement de rêuJi6n .eli)
réunîons.,. et le rallongement intermina
ble des délais entre le demierpointd'ex
ctamallon du sc:êr;ario et l'improbable
premier jourde toumage,

Ne désespérez pas, faites
'infuser aavantage

qu'on les reporte, ainsi que nous avons
appris à l'école primaire.
Quinze et cinq, vingt. Restent trente
personnes pour gamk les fôfJnattons
traditionnelles, les électeUrs dU PRt,
tailleurs chics et cravates QéœS sont tous
là: on ne paresse pas au lltquancl revient
letemps des pouvoirs spéciaux: vingt
cinq, soit deux élus et·,denfl, eJJC,Ore IMl8
queue qui traine. Voilà que les deux:
compères soclaux se ramassent avec
cinqélecteurs.Je n'ose imaginer la suite.
Les alliances du bon sens vont mettre le
FN en position deforce. Avec leurs nou
veaux amis, lis vont recueillir tout ce qu._l
n'a pas ét gagéaux umes, plus tout cè
qui trainait. joutons un peu de terreur
ant-syndicale, un peu de tabassagedes
égarésde l'eitr4megauche, pieusement
dénoncés par nos eai,éfides é<:ôllers, et
nous '1611à dans une situation à l'algé
rienne où il seracarrément malsain dé la
ram:enerpour cause de décès.

Gagner du temps
L'hypocri sie des partis traditionnels, leur
couverture idéologique mitée et jusqu'à
leur langue de bôis ralentissent le pro
cessus de mfse au pas entamé sous
l'énergique impulsion des banques et
des investisseurs.Quandon mange avec
IJJ1 couteaut uneifourchette et qilôn s'as
sure labouche avantêJé boire, c'estma
thématique, on met plus de temps à
bâfrer son assiette l'assiette, c'est nous)
que celuiqui se couche dessus et lape le
tout d'un coup de laqgue. 4l temps, c'est
tout ce qu'il nous reste et l nousenfaut
beaucoup pour trouver quoi foutre au
juste, avec qui et gomment.
e•est'de la trouille? Oui, etquelle trouille!
J'ai ouvert les yeux sur le monde au
moment où danS ce pays les ,®°5 Vî·
vaient dans la terreur et !l'abjection. Je
vous assure qu'ils n'étalent pas beaux à
\IOir. Je vousassure que rien ne fâissalt
présager un quelconque magnlfiqt:ie
sursautiqlli auraft'dO•emROr:tèr la Bêie et
lajeter sous les 1.nexorabies roues de la
L:ocomotive de l'HistoJse. Le salut nous
est'lombé 1du ciel, parceque les Amri
cains avalel\l Intérêt à metire le hc)tà ,,et
que pour, les Russes, c'é1àlt se· battre ou
crever. Aujourd'hui, le fascisme avéré et
officiel en Europe, ce n'est pas vraiment
ça qui devraitgêner les Américains, lisez
Chomsky. Et lés Russes, ils ontdépassé
lestade du balancemerx\, la féodalitéla
plus féroce s'est abattue sur ce grand
pays, abruti par l'irruption du néolibéra
lisme tel qu'en lui-mmne. II n'y a plus rien
à attehdre,oe nulle part, ni de personne.
l n'y a pJus qU'à gaQ!l81' du temps en
essayant de garder la tète hors de l'eau.
Pourpenser. Et1chefêhér une Issue. tJne
issue pour nous, Benny,
Nous sommes très maiaaes, màîs tas
vra,Tment envie d'en finir sivite?

k ChiquetMawet
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Bon, prenons maintenant le scénario
cher à nos libertaires adorés: leur cam
pagne conlre la participation aux élec
tions remporteun succès spectaculaire.
Sur les cent életteurs, cinquante seule
me{lt remplissent correctement leur de·
voir électoral. Que va+il se passer
compte ler,u du fait que le nomt)fâ de
sièges à pourvoir doit rester lemêmeJ
Les dix fasc istes seront là deux lois plu
tot qu'une et avec rettet de glissem·ent
de l'électorat socla11ste, ils se retrouve
ront quinze: un élu et demi. Parmi les dix
Écolos, cinq au moins allaient'voter avec
des pieds de ptomb. Séduits par 11a cam
pagne d1AL, ils partent pique-niquer en
Attlenne: un demi élu. Les demis ne
comptant que si on Jes addêtioone, nous
allons donc les laisser traîner Jusqu'à ce

tout•à·lalt fasoiste, -grosso modo la nO·
tre • de cent hat)jtants pour simplifier les
calculs. Soit un élu pour dix habitants.
Dtx électeurs votent pour l'exttême-oroî•
te: et de un. Olle autres votent pour Éco
la: un autre. Trame pouf le f?S vous
m'en mettrez tro·s, vir,gt--Oing ~ur le
PSC, et vingt-cinq pour le PRL, vous
vous débroû 111ez avec les demîs, L'élu
d'ertê,me--d(Q}b3 face (notez qoo je dis
bfen face et non contre), à neuf Tai:11Jffè
est toùt de même fortement mlnorisé.
D'accord, d'accord, fondamentalement,
les Tartuffe finissent par me.oer la politf.
que que les fascistes appellentde lei'ltà
veux, mais la main Élans un gantde ve
lours, et ça fait quand même une dité
tence quand vous vous la prenez surla
gueule. Et cette dittérence-là permet, à
mon avis, qc., on dispose d'encore suffi
samment de calories pour essayer de
réllécilir, P.QUr !enter d'agir, pour gagner
duœmps.
Prenons maintenant un aotre cas de
ftgure. tout-à-fait probable: le RAL laisse
tomber les mondanités et fait ponctuelle
ment cause commune avec l'élu d'ex
trê.mMrolte quand ·11 fait p,êuve de "réa·
Usme· et de ·bon sens·. c·est-àidire1. à
peu près dans tous les cas selon les
Cl'ftères,goliens. Nous voilà à sîx et demi
contre tro(s et demi. Plus coton, mais
enfin, le PS et le PSC menacés vont
peut-être identifier le petit froid qui leur
passe dans le dos et serrer res rangs.

Imaginons maintenant, hypothèse partai
tement réalîste. qu'une partiede la "mou
vance 'chrétienne·, qui est tellement
moovante qu'elle est partout, se déplace
vers te pôle du bon sens FN-PRL, mer;
de, là, Je ne sais pas, mais dans le meil
leur des cas, c'est le fifty-fifty, je ne
donne pas cher d'AL, des immigrés, réfu
giés, ch'Omeurs, ohOmêuses et autres
artistes. Conservons cependant notre
sang-froid: ça fait une grosse- opposition
de centre-gauche mou, ragaillardie par la
perte des zacquis sociaux. C'est pas
encore Dachau. Plu10t l'ltàlie de Bertus
conl.

de ce déchirement et du danger qU'il
représente. Chacun d'entre nous est un
loup qui fuit l'homme, mals n'a d'autres
ressources que de s'arrêter, de s'asseoir
SUC' son derrière et de l'atlendce, puisque
c'est là le frère que ra vie lui a doflM.
Hélas, aujourd'hui, ce frère est innom
brable, lllCftflérent et sans odeur. U a
cessé d'être la famille. nous sommes
seuls et ne sommes plus personne. La
terre se dérobe sous nos pieds, le ciel se
déchire au dessus de nos têtes que
reste-t-il d'autre q1J8 le ci: - Ta ~ute
petit con, toi, la ferma, pétasssl •
El si le fascisme était le dernier avatar
d'une branche de l'évolution? Iles abeil·
les se sont bien arrêtées à la ruc he et les
fourmis à la fourmilière, pourquoi ne
nous arréterions-oous pas à l'enfer?
'Nous sommes sur C6tl8 terre er c·es1
sans remé<Js·.
Là devant que p,oposent Alternative
Ubertai(e, ses amis, ses penseurs de
rond, Benny, tous ceux qoe falme tant
retrouver dans les pages que nous parta
geoos comme la demière niche à médi
ter librement sur ce monde? Votez nul,
ne v.otez pas, de vos bulletins, toràléz
vous le cul, ne par1icipez pas à ce jeu de
cons dupés.
Mes patMeS amis, vous êtes tombë·s·sur
la tête ou quol?

FABLE ILES BEAUX AMIS

Malades de la Peste
Un7al9/épand la terreur._/Mal que leCel en sa tureu / Inventa pour 0un'r les
9"/78S- la terre, / Le SIDA (puisqu'il faut l'appeler par son nomi), / Capable
ennc, ~r en1 un Jour !'Achéron, / Fafsalt aux Amis beallX' la gue~e / us oe

mouraient pas tous, mals tous étatent frappés: / On n'en voyait point d'~pés /A chercher lesoutien d'une mourante vie; / Nul mec n'excitait leurenvie; / Ni loups
ni renards n'épiaient / Ut·ôouœ e~ l'innocente prore; / bes tourtereaux se 1u aient:
lys 9@mou. parant pl0s de je. /te tu inai cnsel, éi wité 'ies chéréâr,

e crors que le clef a perrms I Pour nos péchés cette infortune, / Que le plus
coupable de nous/Se sacrifie aux traits du céleste coutroux·/Peut-Atre obtiendra
t-il la gvénsen commune.IL'histofre'nous appref(dqu'en de telsaccidents, /On fait
~ l)àre/ls dévo_uements. I Ne nous nattons donc point; voyons sans indulgence /
L ~l.a_t <i.e no.~ _co11Science. I Pour mol. satisfaisant mes appétits gloutDns, / :J'ai
culbùté forçe mignons. tQuem'avalenf-ffs fah?MJIJeavance;/ Mb'me Il m'est arrivé
quelqUBfof~.de sauter I La maquerelle, I Jeme dévouerai donc, s'il re faut: mals fe
pense IOu 1( e.5! bon que chacun s·accvse ainstque mo1: / C,ar on rJo/t souhaiter.
selon toute Jt1slice, I Oue Je pJus coupabfs pBnsse·. / . ·SJ1e... dit ~ Renard, ~
~tes trop bon roi: I Vos scrupules font voit tropde cMlicaJBSS6. / Eh bien/ sauter
mignons, canaille, sottes fesses, IEst-ce un péché? Non, non. Vous leur lites,
~e,gneur, /En les-ba1santi beaucoup d'honnelJ(; IQuam â ta maguereJJe ronpeut
dire' / Ou'elle était digne de tous maux, I Etant de ces geos-là qui siv tes amis
beaux /'Se font un chfmënque.empire•. JAinsi dit le Renard; et llat1eursd'applaudir.
lOn n'osa trop approfondir / Du Tigre, ni de l'Ours, ni des autres puissances, / Les
mo1ns pardonnabresavances:/ Tous les bonimenteurs, jusqu'aux simples coquins:
I, ~ dire de chacun, étalent de, petits saints. / l'Me vint à SOj'l tour et art: ·J'ai
souvenance I Qu'à une soitéegayp,ésent, /L'envie, focèaslon la chàir tenme et
je pense, IOtJelque diabJp aussi me charmant. IJ'exsuçai croo gland une liqueur
pour .ma languer I Je n'en n'avais n.uf droit puisqu'il faut parler net·. /Aces mols,
on cria haro sur le Minet / Un Loup, quelque peu clefc, prouva par sa harangue /
Qu'il tallait dévouerce maudit ankual, / Ce pédé, ce galeux, d'où venait tout leur
m~I. / Sa peccadille futjugée en un cas pendable./ Sucer ta queue d'autrul l QueJ
crime abominable! / Rien que la mort n'était capable / D'expier son tortait: on le lui
fit bren VQ1r. / Saron que vous serez puissant ou misérable,/ les jl!gementsdé êout
vous rendront blanc ou noir.·· kJean de La Fontaine Jr / Gustave Jaeger

cher avec œlul quJ lui plaisait, ce qul
implique, mine de rien, que celui qui plait
n'a pas le choixou alors quoi.
une lr\1ormallor un peu moins orientée
aurait sans doute introduit plus de cir
conspection dans les esprits. Quel était
donc le modèle à suivre el y en avall-H
un? La nature fourmltte d'exemples con
tadictoires, mais les espèces dont nous
sommes les plus proches ne sont pas
spécialement 'libertaires', avec leurs
males domrnants. leurs harems de le
mellos soumises et leursluttes pour le
pouvoir Est-il exclu que le sentiment
d'appartenance sexuelle soit d'origine
riétique, la jalousie est-elle vrafrn.ent
alfaJre de culture'? Et que nsque+on, sur
le plan psychologiqueet social, à forcer
des barragesqui nous semblentindignes
de la condition humaine?
Toujours est-li que là plupar:t des com
munautés se sont dés.agrégées, lalssant
un sale goOl•dans la bouche à tous ceux
qui en avalent attèndu la libération.
Les so1ita1tes ont craqué: c'était trop dt.Ir.
Ceux qui se sont accrochés sont infré
quentables. Ils n'ont tenu qu'en dévelop
pant des systèmes de justiflèa6on 1anati
ques. Quand on persévère dans l'impos
sible, le seul reloge est l'absurde. J'en
connais et c'est atiurissant. Ils sont au
jourd'hui à la merci des sectes et des
faiseurs de sort. C'était de bons copains
pourtant, doux et rigolos.

Reste l'éducation
Reste l'éducation. Au risque de taire
hurler certains, Je reste sœpUque en ce
qui concerne les posslbllltés, de conver
sion du systèmeéducatif dans unmonde
où quatre-vingt pour cent de la popula- efforts et sans douleurs, je garantls
tlon vl-Jent "A vtHe. qu'aucun kilo de beurre ne serait revenu
Prenons l'école Bonaventure, parexem- dans mon petit panier et pas la plus
pie. Comment adapter un tell projet à un petite saucisse non plus, Je serais en
grand nombre d'enfants? El comment core analphabète aujourd'hui.
éviter l'élitisme à partirdu moment où on Je ne voulaîs pas apprendre ce,que Je ne
reconnail que c'est lmposs.ble?, connaissais pas, parce q1J8 ce que je nê
C,'est une expérience, d'accord, mals connaissais pas élait sans intérêt puis-
cette expérience necm, rren sur ce quit qu'il fallait l'apprendre el qu'un enfant à
faudrait faire pour y inclure un nombre autte chose à lalre que s'immobiliser
d1enfants qui dépasse la lame d'une pour faire entrer par ses oreilles des
grande famiHe. Elte oe dit rien non plus savolr que son corps ne reconnait pas. 11
sur les capacités des enfants éduqués faut peut-être acceprar da voir en taoe
de cetl8 manière à aborder des études t'ambfgurté de la réalité humaîne. En
plus dllflci\es. chacun de nous cohabitent deux lrréduc•
ll ne faut pas se payer de mots: dans tibles ennemies, la nature et laculture. Il
tous es apprentissages existent des ne faut pas attendre que nous glissions
moments douloureux, des moments de aimablement de l'une dans l'autre,
fatigue, ~échec, d'enmil, Jusqu'â la nau· comme un poisson entre deux eaux.
sée, quelle que soif par ailleurs la pas- Tous les enfants du monde subissent
slo.n de découvrir ou de créer. Pour ami- une impitoyable coercition et paradoxale-
ver à une maitrise. qu1 permette à cette ment plus une société s'émancipe, plus
passion de s:assoUvir, on ne peut, éviter vlolénte est leur révolte. Mais quelle que
les passages à vide, des tunnels dont on soit notre sympathie pour leur rébelflon,
ne volt pas la sortie parce que T'espit nous ne pe>uvons éviter d'obliger le,s
n'est pa.s suffisamment éclairé ou le enfants à emprunter les voies de l'huma•
corps·entrai(lé. olsation auxqùelles nous sommes abon•
~s .enfànts·et les adolescents réagtssef1l nés, ici et malntenanl Si nous ne le
dlfféœmment devan~ ces conti'âlntes: faisions pas, ils n'entreraient pas danS
·certains acceptent et trouvent du plaisir notre cercle, ils resteraïent 'à la lisière,
dans le défi. lia grande majorlfé renâcle. entre sauvage et clochard et cela., nous
S
l ne pouvons pas le voolo1r, c'est leur
, aucune contrainte nepue, ils retour- sécurité et leur sur:vie, et donc la notre,

nent à la vie des sens, àla grab.Ji~ 81 au qui est en question.
moindre ,effort. C'est' sympa, compréhen- ln'y a pas un mot de vos anatyses avec
sl!)Je,et1latal. Une attrac1I·on pu·1ssa.nte lequel je f\8 sols d'accord, les paris,traditionnels ou non, sont bien les tristes
Falll pas tout de suite imaginer,quand je du monde instinctH merdes que vous décrivez, mais enffn,
mTe permets le motcontrainte, qu'ils'agit nous resplrons encore! Babar n'est pas
du cachotr du chat-à-neut-queuesoudes Depuis toujours, je ressens rattraction en ti(µle et tous -ceux-qui-ont-participé-à-
coups de (êg[e ·sur lês do1gts, 1~ plus pulssante 'du rnondè instinctif et une la-rédact!on-composltlon-assemblage-et-
souvent, c'est le modèle, la recette pour aversion proportionnelle pour tout ce qui envol'<le-œ-numéro non plus., les stades
être -aimé et désiré, la promesse d'.être prétenêl le clomestiquer. Jene pense pas ae foot sont librement fréquentés par des
mléttx loll que le pauvre Machinqui finira que je constitue une exœption, mais. crétins el il y encore de bons livres, de oJSQL18 l'envie lul Jl(eno
au CPAS, lemlrage,de la réussite, chance ou malchance, Je suis cooscienta bons films et d'excellentes pièces de dtomer la filmographie
JtaJ,renacié toute mon enraoce, toute ma ,------------, théàtre. Quand les foyeux fifis du FN et nationale d'une,œlN(e,s~p-.
jeunesse. Comme un ·animal de cirque, d'Agir tiendront le haut dll pavé, êe sera lllliil- prémentalr,e, le cinéaste
je ne consen~s. oo mauva1s grt ae ROCKALTERNATIF flll1 de rire et de.gloser à pertede vue sur belge recourt ordinairement à la Com-
mes tours que sous la 1errible mepace · l'avenir de notre civilisation. Tout ce qui mission de Sélection des Films de la
de ramo·u, patern·81 de ~ convlctlonl-'A d menace aujourd'hui s'.abattra sur le pau- Communauté française de Belgique '{s'il
l~tique que l'étais fa hL1idè!t'(e1merven1e . gen . a vre monœ· sans que personne n'ait pu est francophone). Qu'il porte encoredes
oo
1
n mondei Je saJs

1
poUli l'avot~ vécu œ b ·t · de souffler oufl culottes counss ou qu'il arbore quelque

,,nténeur, qu'alJCUli18 méttlode eê<fagogJ- ar I raire S Apcès avorr été unanfmes à consu.ter, barbe pteîne,de sagesse.
que ne m'aura1t appàtée sl ['avals été camcerts de S8flS nous être consultés; que le mou- Il écrit un scénario sympathique et Rl_eln
libre; Je vo1Jlals être delilors, vivre la vie vement étudiant avait toutes les appa: d'attraits, constitue lîJI doSS!èr~produc.•
de ma peau, me rouler, da;ns les rüls• ja.nvier ~ 995 renœs a•uo çamaval d'esélaves, pou• tloo etrenvole falre Uce à•la eommfssJon
seaux, courir dans la savane. me COU· est disn""nible VOr\S·no\Js sérieusement fonder un es- des Experts. Laquelle e a~e' lès
chat entre les pattes de..S fions, me balan- 'M poir de céôemplion post•fasciste sut les vertus diné.matog~ues ef attribue o.u
C8f SUf le dps des éléphants, dorm~, r.1ratU itement capacités de ré-voJle de notre belle Jeu• llOO une aide à la jprodUGtion. La Com-
dormir, dormir, englol,l!ir des montagnes ' nesse? mission est composée de douze protes-
de macaronis au gratin et repartir au en téléphonant Or, qu'on me suive et attention que je ne sionnels (choisis démocratiquementdans
Pays des songes libérer I'Afrique des à, Pirnax dise pas de bAtises! lesAssoatons de professionnels) etseattreux fromages à moustaches qui .la \J réunit douze l<>ùrs l'an pour 'émettre un
mTettaont à genoux. SI un ange, idUca· Ol!.I à G>livier- Imaginons aws consultatif• a,ul êst "tranpr,7s ~uleur anarchiste éclairé, m'avait envoyée Ministre compétent qui décide de l'octroi
falre des courses avec une lista de com· 81!.1 02/S~.82.12 lmag[noos une communauté sol:dlsant d6s subveneoJtS", Pouf un court métra•
missions potJI' que ['apprenne à nre sans .__ __.,. démocratique, mals tout de même pas ge, la sommedésormais attribuée est ae 0r, ne voilà t'y pas 'qoè malgré cette
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révolution scientifique, I'Etat-nation ·et
l'individu, lui-même relié à ravènement de
l'économie libérale. l semble donc néces
salre de réfléctir su.r œ pr0jeL pour met·
b'e en lumière les diffé<ents p<oblèmes
que l'on risque de soulever. Et pourquoi
pas tenter de mettre en place une techno
logie qui rép,oooa vraiment aux besoins
de la po!XJlabon, et non mettre en place,
une fois de plus. un outil auquel T'utilisa
teur et la sociétédoivent s'adapter.Nous
sommes à un moment où les dédsions
qui seront prises façonneront ce que
l'autoroute électronique sera dernaln. Le
débat doit donc déborder la simple ques
ton technique vers un débat pus large, et
ne pas attendre de tégler les pro61_èmes
lorsqu'ils se p(ésentetont On retrouve
donc actuellement une coalition nationale
pour un débat public sur la question de
l'autoroute électronique, animé en bonne
partie par des bibliothécaires.

Le projet sacré
Pour taire avaler la pilule (fort dispendieu
se,) à la popuation, le gouvernement et
les enttepr[ses impliquées nous propo
sent 111 monde: T'économie repartira dans
un boom sansprécédent. des emplois,en
veux-tu, en vlà, des possibilités inimagi
nables, des vidéos à la dematl1e. une
population mieux intorée, et slrtout si
l'on ne va pas de ravant avec un tel pro
jet, un Canada qui se retrouvera bon
dernier avec ,les pays du tiers-monde.
Brel, on ne semble pas avoir le cfx>à. i
taut le faire, coOta que coOte. Evidem
menL cette autoroute est bientaîsarie.
Entre autres, ceprojet esterrvfromemen.
talement bénéfique. voile même écologi
que. L'accès électronique au différeris
services disponibles sur l'autoroute évite
ra des déplacementspersonnels, donc un
impact positif sur l'environnement. Il y
aura beaucoup moins de papier utilisé,
car les journaux seront dsponlbles sa
l'autoroute èlectrorique Les ormuaires
gouvernementaux seront disponibles
égaJement, ainsi 1qu'IJrl tas- d'a.wss ~
chets anciemement sur papier, se ratroo
vant, dans cette réalité virtuelle.
Laissez-moi donc étre sceplicµl. Les
tenants Q8 finformatique promet!a1ent la
même chose, et p0lltlnt.au contraire, c8
domaine est très 'papiernivore'. Les gens
prélèrent lire leurs textes sur papier, étant
un médium beaucoup plus plaisant.qi,i\n
écran. Donc. ce sera f'impimnante domes
tiqué qui crachera ce venin virtuel sur
papier. Evidemment, peut-être réduira+
on effectivement la quantité de papier,
mais tomber dans des pronostics sembla
bles me semble plus tenir de la tuturologie. lly a un maJ"lCµl de rigueur dans de
tels énoncés.

tas· sur hl optique et utilisent le réseau du
cAble pour les · segments se rendant aux
usagers, donnant lieu à un système hybr
de.
Le deuxième scénarfo serait moins coO·
taux mais il oo::aslonneralt des change·
ment:s dans la réglementation canadienne
dans le domaine des lélécommunica·
lions. De plus, R faudrait s'attendre à une
ripos_te de la càblophonie.

Technologie et gadget
Lorsqu'on regarde cette aventure, ce sont
des milliards de dollars qui sont en Jeu, ce
qui amène les grandes entre(Xlses à
s'intéresser de très pcès à cette possible
manne qui est loin d"être virtuelle! Mals le
débat autour de cette aut.oroute se limite
surtout à la question technologfque, du
molns pou.r les entrepôses. On ne par1e
pas du contenu; il suivra, évidemment!
Pourtant, on semble oublier les échecs
lamentables de certains projets qui pro
mettaient bien des choses: Alex de Bell
Canada et le Videotext, par exemple.
En fait, re méga-projet que représente
l'autoroute électronique touche à une
mulHtude de questions, que ce soit la
pcopriété intelleciuelle, la COClfiderttlalfté,
l'organisation sociale du travail. le conte
nu disponible, la démocratlsation du ser
vice (fauora+II ~yer et ·combien?). etc.
Jean Claude Guédon, professeur à l'Uni
versité de Montréal, compare l'autoroute
é.lectron[que à l'arrivée de la presse de
Gutemberg.
Semblant être u,e tentative pour mieux
diffuser des textes religfeux, cette presse
a permis quelques petites inno,vations
anodines comme le protestantisme, la

e es
QUÉBEC/ PRESSE LIBERTAIRE

motion.
Quant à l'extérieur d'UBI, de nature nette
ment plus commerciale, elle met à profit
le réseau de câblodistribution pour attein
dre le grand public. en offrant des servi·
ces lnleractifs comme le téléachat. la
consullallon bancaire, les cours par cor
respondance (téléuniversité), etc. Ces
deux profels sont tien représentatifs de la
problématique au niveau technologique.
Les deux grands acteurs que l'on y re
trouve sont d'lfl côté la téléphonie et de
l'autre, la cblophonie. Le promier a des
moyens financiers très importants mals la
seconde a ravant.age d'être mieux posi
tionnée quant à son intrastructure déjà
existante. Le càb!e pennat U11 flot <finfor
malion beaucoup plus intéressant que le
fil téléphonique de cuivre. Vu que l'utilisa
ton se veut de plus en plus sophistiqu_ée
(son. image, séquence vidéo, vidéo-œn
térence, etc., représentant une quantité
d'•.~ormalion fort imponante) et voulant
rejoindre un public de plus en plus vaste
te càble est un médium de transport par
fait pour la partie de la 'route' se refldant
chez les utilisateurs. Quant aux 'grandes
vo~s--, le Ill optique devient nécessaire,
mais fort coùteux.
L'enjeu est le sulva,nt les entreprises
téléphoniques encourent des coûts im
menses polir changer I1nfrastructure
passant du fil de ctivre au fil optique< oÛ
sfnon. elles mettent en place res ·autorou•

lnternett et UBI

QUÉBEC I LU DANS LA PRESSE LIBERTAIRE/LE FAST FOOD DE L'INFORMATION OUL'

Ces deux petits mots, autoroute et électronique,
bien anodins, agitent les grands de cemonde

à un degré sans précédent: on parle de milliards
en jeu... Le point sur la situation au Canada.
g e projet qui les anime est-il

tout Simplement un phan
tasme de leur mal d'imagi
nare ou de promoteurs en

mal de projets? Ce qui esl certain, c'est
qui y a dJ dêtemi1rismè techoologlque
dans ra ri
Mais en fart. qu'est-ce que l'autoroute
électronique~ Non, ce n'est certainement
pas des auromobles d'un nouveau genre,
se promenant aulomatiquement dans nos
nias sous réglde d'Lll ordinateur sophlsd
quê. C'est plu~t une métaphore nous
signalant un moode déjà !)en présent qui
veut s'agrandr et .s'améliorer œlu1 oes
réseatn télématiq.,as En faft. Bernard
Ttre0tte. ''1> aux services au CAIM (Cen
tre de Recherohe en lnlormaliqUe de
Montréal) explique enœs tetmes:
'Lautoroure électronique est une visfon
de ce que sera l'inévitable fusion des
technologies et services de communica
ton dictée par la révolution numérique
pou asstrer le transport de rinformation
dans une société où Je traitement et le
Oë11SJX)l1 de rinformaôon re,nsenteront
un éiémnent ctique de /'économie et en
traiœrotrt des changements fondamen
taux dans la structure de notre société"

Pauvreté sans dettes, ce
serait trop de solîtude, dft
le pauvre dans sa sagesse

A Theure actuelle, on retrouve deux em
bryons de ce que sera rautoroute électro
nique, sort le fameux réseau presque
planétare tnlemett et l'expénenœ d'UBI.
mise de l'avant par un consorttum mené
pat Vtdéolron.
Le premier est un réseau de réseaux
d'ordinateurs reliés ensemble par des
liens télépooniques to,mant une plate
foone plus ou moins mondiale. Née en
1969 d'un proiet sobvenlionné par le
Département de la défense des Etats
Uris (,6/panet), ce réseau voulait relier""25.%%%22. Rebeles est un journal socialiste beraire, ce gui
ayas1œs oortrats militaires afin de créer n'empêche pas qu'il existe une diversité de points de
Ufl etet de synergie entre ies cnerche~s. vue au sein de l'équipe et dans les pages du journal.
Sek>n la RAND Corporation, qui a tancé
ridée d'un lei réseau. ll1 système de Rebelles veut témoigner desmouvements sociaux et aldefà la réflexion età l'élaboracommuncaton sans contrOJe central était don d'alternatives à noire ~té. Les pa_ges de Rebelles sont ouvertes aux person-
te plus suscepbble de surAvre à un conffit nes et orgarisations qui partagent des alfi'nités avec nos points de vue.
armé. Ce réseau a ainsi évolué pou k Une approximation polltlq~. Rebelles est anti-captaffste. Le capitalisme "libéral'
devenir un Instrumen t d'échange au sein ou d'Etat (le supposé communisme de l'ex bloc de Est) est un système politique
de la ®'Tlmooaoté scienllf,que. moral et économique qui condamne fhUflla~té. à l'exploitation et l'aliénation. I n1y à
En 194,a Nallonal Science Foundatlon pas, pour nous, possibilité de réformer le capitalisme pour le rendre meilleur Rebelles
rir-F.nd ra r~fj, oo.n utJbsatlon s'élargil veut oontribUer à la construction d'une société basée sur la démocratie directe, la soli·
mM ~ cillé c:ommorQ'al n'est pas ac- darité el l'autogestion généralisée. Rebelles est pour la destruction du ~tnarcaL 11%.2"."1.2",,"";",,<; ifi eif@fi@mnési@yiéissns @i.i@y @ ise sgyi sute ene t asa=snee noteargeges. Et la question sociale?

seau de ._..,,_a u"ldél'\A"'.-...... ~- ..._ œ ~~~i. la rég1omentatlo.n slo.n des femmes. La reconnalssanœ de la spécificité de l'opp.-esslon des remn:tes est""~•• r-•~•~ \"1 "' ,.w, (4J' lai~wr uoo plue <18(lde une des conditions fondamentales de tout processus de upure avec les logiques Bret, on semble avoir les meilleures ra±
producon à la diffuSlOf'I ea, $1 <6al'tihf ~w1. 1,1tîffsf.(lrM d61.itoI.ltl'JJ d'utîllsef d'oppression de notre soêlété. Bien quela capitalisme alimente, entratienne et·se nout· sons du monde pour ·coo~ro· œl\3
un film n'est~nt tJfle sr~r1, lè triGO- th fb~W,~t t,11 1001, l'utillsa• risse du racisme, de l'hOmophoble, des oppressions nationales et de la desb'.Uètion de E\UIQroute ·.éiectroolqlJe, Mais les- raJSQfis
trer est un eflfef U 11(',\JS ~t, ~ too r1i1f r..-6r:Mo ~l,domioo wr Internet. l'environnement. l'ensemble de ces questions constitue autant de fronts de luttes auto. avancées ne sont pas vwéntables De
éesaree rouefiei@4ty ca aw» tvo wt tz4cr a omos ne oyaiéi@ regsis4@ 'sisesrias<cons ssériés Rosis es 1j;"]],2""3,}P8?"gç}°;
où seraient montrés les "fms #rd 4,s $4s pou I'quis9ton de f. pou un Québec laique. Rebelles est pour le droit absolu à l'autodéterminaton des 8ut, onévacue ut
dants' de par a par à. l ne tus test jars,art dos (no6sagos par peuples autochtones Rebelles est pour une indépendance progressiste du Québec j question sociale. Veut-on réellement une
donc pus qu'à morte te sale_0 iouwtrot9y ou0ro assit 'y a pas de place dans la Iédératon canadienne pour l'égalité des langues et <4{ Société où tout se bora à partr du terminal
cinéma. Par votress/ au f1, 41w dt6tts 06ts dans lz avonsNous ne croyons pas nonplus que lesprojets de souveraineté des capitalise domestquo? Ne plus se déplacer pou
wos Ml8'Z actl91é t ~~ dMlflHI hff.K,~ m t,âA!lh ~Es O#lrlll.rn~ •made ln Québec· puissent apporter une solutiôn à l'oppression nationale des QWbé- taire son magasinage donne lleu à des
dans ce Kinélisversional sns//t4wu dis/9uu d6 muaton coises ot dos Québécois et encore moins pour les premières nations. Rebelles cons. Changements sociaux importants. Est-coe
Naos vous femér'WIS cfe ratter~, tµ, ~ ,l)!f ,111;

1
"'1f~b tJISl,y: hl o,.agooo déro Ion luttas pou- les réformes comme généralement positives. Nous croyons quo les \rmln,ent ce QOflr& de sodt\~ ql.lO 1~

'JOUS avez~ â noftt f~ htl 111 fitA/,1,ltHf ,_ ift'; ~ ffnmffl164 ,6so,w mouvements somaux doivent être autonomes et n'ont pas à être à la remorque ~ veut? Comment croyosnous que cette
espérant que vous y kart1 # 4g s/wonoquon hrh& Pars ou d'organisations poltques Cependant, nous croyons que la collaboration « autoroute Alectronique peut ôte uble, si
Nus vusvnsdorest44 fumai, wuq d s'y 6rglohai lasso ot le rotormsme., mis de l'avant par trop d'organisations populaires et syndic4. 0le peut T'être? En tait, on retrouve une
I8te fin Mer 96, où vs sr1# esonwr0 'i. voraon' pi. l6s, sont voués à l'choc et au recul des acquis sociaux, économiques, politiques à anthèse croyable, car autant on parte»
més de ('avanmrt duo9 tttsMs v 04rwtkss pour ai, Culturels de la populaton Rebelles ne croit pas posséder la vérité et n'est pas sans S'autoroute de T'intoaton (le dscours

tF persurin tot s'y0uva, do6opterp Yvto do nombreuses contradictions. tnte de démontrer los bentats pur bs
8 ruebons · 100 ruts ait tom! Hpkus porto ot t Lo fonctionnement du Joumal. Rebelles n'est pas u groupe politique, mai , P8lofs), autant on coupe dans /'8tua.

Comp banc»le 04-18144111 ansooi'i Wu W«tu, o0 fi /99rl 9%9%_ @st poblé par un colectt composé de ioutés les pérsone~{ O bs bblottqoos, bos pogwmnones
f"eY€$"f""",gr«+ i146iil ii fi "ni' paris. seij ours mojen$. t 40 riant es gaiesai,,}; 99e /a@lat»isms. oie'ist@
ton de 'a+t NosDesctunon« foi thw#t0 k 00 un oul dg Journal C'est ce collocti! qui décide des orientations du joumal et du contenudg Hl de noter qu'une parte depe oka
est le 4sort 34r4al ( tdrun 'tp«toi (au Mt»tirs 0pions (en doter. Rebelles, c'est aussi dos dizainesde personnesqui aidant à la mis Oost analphabète, qu'une pusga0je
e sr4ta aira, Y Adé 0 nts. «.) ntwuf wini d'id su tnancamont, à la rédacton, à la correction etc.. qui sais euromen",,,"9;; Parte ocoré est ce qio ton apebe des
4s00ntdzasin Potttorons tt Mt/t44 les uivs tonnent assez au projet pour y consacre temps, talents et argent Pour ij; " analphabètes ntmatqoes et qe T'A4e
02648.61 4 (#las, /13441 4, tordstnt#w sulat.s d uplisatin 6l vous dAsiez recevoir un oxémpla.ure... U plus inlos ou cos au microordatoit est vivo le
(i«) ou Y4 (à&ai l4is/34 6/, w4 uuwt uio hhfor #Rebelles, CP 205, Suc "C", Montréal (Québec) H2L4K1,0,,, P"9 dune mot €:, avd»- " 1an8da patlet de tous les gadgets et os
ALTE~NA11VE LIBEATAIRE H •fffJ JNrltèh ftt;t t'N~ lh t (/tq I IAfJIHb 111 UAIJll Of8 BOTTES OU'IL NOUS FAUT CRAINDRE AUJOURD'HUI GlUE LE SllJc. OENCE DES PANTOUFLES

En cialr, si chacun d'entre vous ac
cepte de se démJnlr de la modes1e
somme de 100 trancs toos leS mols
pèl'\dln\ un an, nous pourrions réali
ser ce court métrage l'été prochain.
(cent fanes, ça ne tait aud que 10 X
10 F). Si cet!B ldée vous chaut Il 1/00S
suffit de donner tJf'1 ordre mensœt pet·
manent à votre tiarque. Bien eriten:fu,
nous tolérons les souscriptions dun
montant plus élevé - pour le long métra
ge, ça coüfefa encore moins cher, et ce
sera encore plus Simple. on demandera
à tous les Belges de bien vouloir nous
donner un franc. En tant que producteur,
outre la gloire d'avoir votre no au géré
rique, vous auriez un dot de commen
talre sur le scénano.Quantà un éventuel
pourcentage sur es recettes, 4 faut a•
vouer que re degré de rentatlté d'un
court métrage est assez mince

situation de rareté, misère et disette
l'envie nous pend de réaliser un iii
sans avou à demander à qu de drt et
sans taire la hle comme tout lt1 nlO!iOO
Une env,o comme ça de taro un hlm pas
séreux, qu essayerat de pendre un ar
dégagé pat rapport à cos choses tom
biles que sont ta Producl>oo 0.1l!Onaltl. l;t
Créaton, le Cinéma, les Auteurs, le Sc8-
nano L envie oo 111Wltor l'\\PQpé& tms
quotidienne at œpendarn buiî&SQ.OO
pènlleuse et improbable dune amère
cour xellose, hstore de paner quo
peut raconter quelque chose à part de
ce pnmètre de quatre tenotes et deux
terrasses Que conterat ce hm? Par
exemple, la comnbnatone des portes et
des tenêtres - avec pour p@texte, de leur
ouverture al femletura, d'IIY-.oœnts man,.
vaudages ·, Ihistore des pots- de fleurs,
des chats. des tultls et de ce pe01 arore
mabngra {qw pousse en haut du mur),
lesquels atfectent de suivre d'un oeil
distrait les pettes tempêtes qu agtent
chaque verre d'eau

Papa,
fais tousser la baleine,
dit l'enfant confiant

Ce coort métrage QU devrait ên tou'B:i
en 16 mm, produit par Brute Producdon
et rêaJISé pat Yaêl Andre a un détaut
m77aeur l lui manque exactement...
393 430 trancs pour ât1l réa..sê c·est4·
dire Je coclt de celui-ci, hors TVA et au
stnct mnmum de tras possie (traval
en part;cpation de téquipe ernpn.ru de
maiénel ...). Plutôt que de rec:ooor aux
fonds po!:mcs. d'attendœ d'hyJ:Otriétqœs
subventions. notJS avons décidé d'être
de grands entants De costtuer un
autre tond 'de dons â a cuture' Et de
vous demander d'acœpœr re r6le ingrat
de producteur
Trois cent nonante trois ,ntlîe quatre cent
trerrte lrancs c·est tJ'î8 bagatelle son
compi! qoe 390 Ibis 1000 font 390.000
El méme que 10O, c'est 10 fois 100 Ou
encore que 327,85 X 12 X HX> ...__
393.420.



gens, à ce seul énoncé, sentent la fureur
bouillir en ,eux? Il n'est donc pas bien
difficile de comprendre que ce que vous
avez. entrepris, Audry; et toi, des mMBers
de personnes, à un mpmem ou à un
autre, ont fantasmé ce le ,faîre?
Si je regrette que nous ne nous soyons
pas rencontrés, c'est parce que, mes
amis et moi nous pensons, et nous l'a
vons dit,que ce type de fantasme appar
lient encore beaucoup trop au monde
qu'il veut oombattre. Face à un État di-

mocratlque qul dispose de moyens de
répression et de surveillance, et de ma
chines à fabriquerdu consensus, comme
aucun Etat dictatorial n'en a jamaispos
sédés, les voies de la révolte sont pour
le moins étroites. Que celle que vous
avez choisie soit sans issue, j'aurais
aimé en parler avec vous, mais à l'écart
d'une arène médiatique dominée pardes
donneurs de leçon non vt.olents qui ont
sur les mains le sang de la Guerre du

Golle, qui ont mani
pulé les haines racis
tes et meurtrières au
Rwar:ida corn.me en
France, et qui ont
développé cette
idéologie sécuritaire
qui a sans doute
inspiré le chaUffeur

de taxi dont le geste malencontreux a
déclenc&i•une tuslllade. C'est avec toi et
Audry que j'auraJs voulu dfseuter des
moyens d'échapper aux dynamiques de
la mort, et pas sous le regard depoliti
ciens qui poussent la démagogie jus
qu'aux extrémités du grotesque, en pla
çant dans les caigorles fragiles d',gnes
d'êtres détendues par la peinedemort,
à .œté des eJ1!ants et •des vielUards, ,des
polféfers surannés, entrainés et bien
payés pou( affronter la violence!
Cette impossibilité de se parler, cette
atomisation de la révolte est l'écnec que
votre oataslroplie signalé, notre échec.
A présent, contre les falsifications mé
dialfq_ues, contra la broyeuse judiciaire,
contre ceux qui veulent te faire payer
leur trouilledevant T'insécuritésociale qui
monte, il est urgent de te défendre pour
ce que tu es. Cette urgence renvoie à
une autre, plus générale: celle de déve
lopper des espaces et des moments,
des réseaux et des organes, où se ren
contreront ceux que ce monde, en Qt!)S
et en déta11s, raîsse radleatèmenl;insa.tls·
faits. L'urgencede redonner ses droits à
T'utopie et de l'émettre en route, enfin,
une dynamique de vie.

*Serge,Quadruppanl
Collaborateur à Mordicus, traducteur et
écrivain. Contact: La Bonne Descente,
8, rue filmand Pelloutler, 92100CJlè:hy.

Vous êtes
cJe ma famille.

SUITE DE LA DERNIÈRE PAGE

L'abonnement à Altetrnativ:e Liliertaire
Normal : 700 frs

Soutien : 1000 frs ou plus
Spécial fauché(e) : 350 frs

en versant sur le compte 001-0536851-32
2 rue de l'Inquisition 1040 Bruxelles 02 / 736.27.76.

L'apathie géAérale, trop ·rarement secouée
par de brèves explosiens sociales, conduit
beaucoup de militants ou de jeunes révoltés
à entretenir un folklore "militaire"exaltant
l'affrontement physique et/ou armé comme
seule expression possible de la radicalité.

RI eton elle (et qui douterait
de la quatité des fntorrna
teurs d'un Journaliste de
Libé?), dans le squatt que

tu hab;tais avec ton compagnon, on aval!
retrouvé des autocollants de Mordicus,
la défunte revue dont rai été le respon
sable officiel. Je lui al répondu que je Fl8
te connaissais pas. C'est vrai, je ne vous
al jamais rencontrés, n1 toi, ni Audry, et
j'en éprouve un regret cuisant. <::harles
Pasqua fait son métier, et le jo_umallsme-

SERGE QUADRUPPANI

Lettre à Florence
Au lendemain de ton arrestation

une journaliste de Libér.ation m'a appelé
pour me demander si .je te c·onmaissais.

poubelle le sien quand ils cherchent l'un
et raulre à ubliser votre frruption dans
l'actualité pour criminaliser et psycilfatn
ser tou1 un milieu qualfl[é somrnalreme_nt
d"anar. Les mUitants qui s'empresse
ralent de vous retirer une carte de mem
bre que vous n'avez jamais sollîcttée au
motif que ce n'est pas comme ça qu'on
fait la révolution, ces militants-à prouve
raient seulement qu'il y a des minables
partout. Pour moi, les signes parvenus à
uavers \e prisme
médiatique sont
assez. claJrs; vous
parlez de révolutio_n
et de foutre en l'air la
soolété, vous '8Pfe•
niez quelques bons
vieux slogans et ton
silence d'aUJoutd'hui,
heureuse rupture avec la dialoguite ai
gue, est apparu • et on l'a déjà fort bien
dit • comme la première réponse aulhen•
tique (c'est-àdire non prédéterminée)au
que-stîonnaire Balladur. Brel, vous ètes
de ma ramme.
Vous avez pris les armes contre la so
ciété et il y a eu des morts. L'hypocrisie
moralisante doit être dévenue ,une se
conde nature pour qu'on ose PQUSser
des cris de surprise horrifiée devant une
situation qui lait partie de rîrnaginaîre
collectif depuis bien des all(léès (en
gros, depuis que les rêves de révolution
ne sont plus à l'ordre du jout). Tant d'au
teurs (j'en suis), tant de cinéastes ont
vendu du papier ou de la pellicule avec
l'épopée mortelle de rélraotaîres sooiaax,
qu'on peut plut6t seademander pourquoi
vous avez eu sl peu de prédécesseurs,
et si ce calme apparent.sur le front des
révoltes lndfvfduelles esl re résultat d'une
saine réflexion stratégique ou bien du
triomphe- de la domestication. Que le
monde aile mal, Il me semble que beau
coup de gens le pensent et même que
quatre-cinquième des jeunes de ce pays
re pensent si fort, eux qu'on a sotlldté de
parler avec tant d'attenton gluante, qu'ils
se taisent. Pour changer 'le cours de
l'hîs1olre, la seule action licite qui nous
resterait, ce serait de choisir entre deuxcandidats à la présidence? Balladur ou
Delors, pour I'étemité? Combien de

-
COURRIEREX YOUGOSLAVIE/ TROJSLÈME...

Biennale de gravure de Belgrade
Dans cesmoments difficiles pour l'ex-Yougoslavie, une poignée d'artistes a décldé
decontinuer envers et contre tout d'organiser la Troisième Biennale de gravure us
ont commencé de manière bénévole, cherchant des façon.s de s'autofinancer en
demar,dant à chacun de donner une gravure à proposer à 1a vente J'ai eu la
chance derencontrer ces collègues, peôdant quelques jours à Belgrade,mais aussi
les autres invités, bulgares, américains, grecs etmacédoniens. Erfn, j'ai rencontré
Emir DragUlj, bien connu en Belgique et musulman. es participants belges
n.ornbreux, ont souvent imprimé un cachet "Artlst agalns tne war'' qUI sé
retrouveà travers toute la Biennale, mais également dans le catalogue. Ce signe
doit montrer notre solidarité avec les peuples, doit jouer la culture contre la
guerre, Tous ces artistes yougoslaves ou ex•Y®goslaves se sentent seuls Isolésrrntrés du doigt, Jugés, abandonnés. Je reste à votre disposition pour outé
n ormaliot"I complémentaire... * Mlchel Benin. 087/37.63.70

LE MEILLEUR SOUTIEN:
L'ABONNEMENT!

impossibles, de laisser miroiter une vie
nouvelle devant soi, il y a du travail à laire
pour préparer œtte autoroute électroni
que.
Le discours se retrouve donc fortement
empreint de déterminismne technologique.
On retrouve chez la plupart des actêurs
de cette tuture autoroute électronique un
engouement, et même un délire se rap
prochant parfois d'une plus ou moins
bonne histoire de sotenoo-fiotion à 1a
Asimov! Saut qu'eux, ils ne manquent
pas de se prenclœ vraiment au sérieux!

* François Valllre / Rebelles

ARGUMENTS/ QUAND

La science trébuche
Hiroschima, Tchernobyl, _marchandisation du corps humain, eugénisme latent
idéologique ou économique.... Catastrophes écologiques ou scientifiques...

a Sc,ience s'érige en la sphères d'un panthéon non plus divin, deux branches: la recherche tondamen
monsttuosité ou XXéme mais étatique, panthéon de la science, tale qui a pour bot de "repousser sans
siècle, d'une puissance qui, en lafssant • volontalrement? - diftu- cesse les lronrfères de l'lnccnnu· et qui

--• démesurée, incalculable, ser et propager des informations détor• ne ·connait d'atJtre lin que son propre
înllex1ble, ineompréhens1ble, ternble- mêes ou des idées fausses. en arrive à progrès~ et la recherche appliquée qUI,
ment destructive. la science, oause de la divinisation ou à la diabolisation de comme son nom rind'iqoo, a pour flllalité
tous les maux, de toutes les exactions... cette même science; ce demier choix l'application des sciences acquises; les
et: paradoxalement, de toutes les répon. ayant la primeur en ces temps irra6on• deux étant interdépendantes et parfalte-
ses et de toutes les afllrmabons. Mena- nels où l'on commence à murmurer des ment libres, T'une et l'autre. Du moins en
ces et promesses, punitions et guéni. non-sens grotesques et se Cfloîsir de théone. car en pratique. on asstsle à
sons. La science se transforme en un nouveaux boucs émlssalres. une domination de rappHqoée sur la
nouveau dogme, esclave d'un pouvoir l:Jn néo-obscurantisme est en passe de fondamentale. Est-ce si étonnant dans
absolu de vie ou de mort, de blen~tre naitre • si ce n·est pas déjà falt ·, dont une société basée sur le mercantlflsme
ou de mal-être, qui aboutt à ct,aque les victimes offertes aux nouveaux bO· et le profil àoutrance?
pourquor, non plus à la réponse 'parce chers seraient la science et son é[tte au La science est devenue une attaire d'É-
que Dieu', mais 'parce que Science". pouvoir si grand, les scientifiques... tat et se doit de répondre désormals au
combiende oisn'avons·nous pas aubr à Stop! seul critère, sacro-saint, celui de la ren
la limite du matraquage pur el simple, 11 serait temps d'arrêter de confoodre tabilîlé. Car la recherche demande des
l'atrmaton, de celle qû1 ne tolère au- science et scien6sme, car on court à la ressources financières importantes (si
cune i'êpltque, parce que ne contenant catastrophe ou au catastrophisme. ce importantes parfois que plusieurs pays
que la vraie vénté vraie. 'prouvé par les qul revient presque au même: fi serait doivent s'associer: l'accélérateur de
tests scienttiques', "les tests scientfi- temps de prendre conscience que la particules de Genève, par exemple). El
ques démontrent.. :. s.clenoe n'esl ni un dleu ni un dlable. et d'où viennentles crédits? Et qui choisit

que ses applications ne sont que ce les P,riorités de telle recherchè sur telleUne vérité absolutiste qu'on veut bien qu'elles so1ent. L.e mot autre?...
La réalité tranche. fa vérité devient auto• est dit:. 'on'a surtout permis • Otdomé • Univers de techno-science, de progrès à

lsq qu·eue le soit. On' a tabllqué des œn· tout pris. même à celui de la vie humai
qrate pu ue proliVée scienùnquemenr. trares nucléaires, des usines chimiques, ne ou écologique, même au prix de la
Le mot même singe la .connaissance; un des trafiquants d'organes, des camps de liberté. La tiberté, oui, car n'est-ce pas
savoir inaccessible, sl lointarn même oonœntratioo, des purifications ethni- restreindre le champ de nos libertés que
qu'il en devrent quasi occulte. Et ce mot ques, des trafics de décnets radioactifs de n'avoir plus qu'à approuver ou se
est porteur d'une telle vérité absolutiste, ou autres, des poubeltes gigan1esques taire, faute de posséder tes arguments
qll11 fige les esprits dans un nécessaires, les connais-

carcan de pensées arrê- ------------------• sanœs appropriées de cetées, stabilisées, indépassa- savoir éfitiste? Bien sur, il
bles, puisque scientifique- La science n'est plus une simple ne s'agit pas de donner son
ment estampillées inchan- avis sur telle ou telle recher-
geables • dans le sens: ce connaissance réputée inabordable, ae. mais sur ses appllca-
qui est, est, et ne peut être lions, car de celles-ci dé-
autre. elle est aussi éminemment politique. vendent nos vies,
Par cette vérité à !limage------------------ La science, quoi qu'en di·
de.s bor)dieuseries, on ino- sent les néo-obscurantistes,
él.Jle une notion de com,µlexlté qui pous- d'ordures infâmes et autres armes so. fait partie de nous, de notre avenir. 11
se malgré-soi à ce qu'il faut bien appeler phistîquées et chirurgicales... Ce n'est n'est pas de graods-prêtres ou grands
l'ignorance. plus l'épée de Damoclès qu'on nous maitres, ni d'apprentis sorciers. Le 'on
Est-elle pensée, CéAlculé.e, désirée. cette suspeod au dessus de la tête, mais oe se. définit plus comme une entité
ignorance par laquelle il devent possible quelque chose·-cfencore pus effroyable. réelle, qu'il suffit d'éliminer pour éliminer
d'établir les schémas plus que mllénai- La fau·te à "on" ses. elfels néfastes, parce qua le ·on•,
(es d'une corrélatonentre le savoir et le c·est nous. nous qui sommes dépossé-
pouvoir de 'dire et d'affirmer: 'ceci est La faute à •on·. La faute à qui? Aux sci. dés du patrimoine culturel scientifique,
bénéfique' ou ·ceci es/ màf~/fque· PQur entifiques, aux tenan_ts des décisîoris, tése,vé â quelques élites. Aussi, ces-
vous, nous qui savons, te tout bien sOr aux politiciens, industriels ou marchands sons d'accuser ces élites scientifiques
sans aucun risque 'de con. lradfcdon. ,.i.- . ;l ,.;,, la de maux que nous partageons: ir,espon-de Can0n1s 0u au SySteme Qu gefe + in eet, surtut «#;(Pour l'exemple, pensons aux centrales sablite, inconscience et ut, demis
nucléaires, o.u au~ maniJ)IJlations généti· puissance et la misère et pervertît tout slon face au problème scjentifique. C'est
qLtes, po' uc lesquelles peu d'entre nous èe qu'il touche? Comme II est simple top faêile, trop pratique aussi, el dé--

.rr d'âccuser et de se choisir un accusé, t A"' · t ""' ,-..31e tiosont capables de ·prôuver sçtentiflque· oume :.uramen uus .. . s ques ns ...
1 1 cela suffiralHI à enrayer on processus A la recherche d'une éthique? dit-on. Ne

nwnr- -s ·ou non e les. çomportent un dontnous sommes largement respolisa· laissons as les tiureal,JÇ(ates s'en em-
Tisque: cercle vicieux auquel on ne peutéchapper, car nous ne p_osséaon:s gûête oies, tout comme nous sommes respon- parer... La science n'est plus une simple
que des co,ns1dératro.ns humaines, so. sables, par notre démission active, de la connaissance réputée lnabôttlable, eue
cales ou politiques à opposer, et que montée du nazisme de l'Allemagne de est aussi éminemment politique.
valent-elles, lace aux tenants de ladite 1933, du pétainisme français, de l'ex- kSylvle Dupin
vérité). ploitationdu tiers-monde... ? Référenc:es biôliographlques:
Vénté scientifique absolutiste, donc, Accusé': la Science. Mals condamne-t- . Le Monde diplomatique, Manière de
V7ais aussi pleinement matérialiste (la on la Pensée parce qu'elle se noie par- voir 15: /homme en dangerde science?
Supra-objectivité) et typiquement duaJis- fols dans la lange du fascisme?... • Contre ta peur; dê la science à l'éthl·
le, puisqu'elle implique les deux notions Mais c'esl quo!, au tait, lt-ScJe,nœ? Et que, une aventure infinie, OomJnfque
désuètes de Bien et de Mal, non plus au qui la lait? D'historiquement savants, les Lecourt, Hachette;
niveau strictement humain, mals au faiseurs de science, bien souvent con-- Les scieotifiques R3rtenL Sous la
nive de ! r,..té {Ë><>t jj ) elle fôndus avec les faiseurs de mtraclas. direction d'Albert Jacquard, Hachette;au la société :tat, na0) 3 { +4 je 8j • Faut.il bnler Desges? Entretiensmn&me et des décisions prises pour elle sont devenus les scientifiques, puis tout ra DU 3sas' """
seule. Nodons, on se doute, bien évi- simplement les chercheurs. La ffiecher• avec Guittà Pessls•Paslèmak, d. La
<lemment enlerré_es <tans 1es hautes che. Grossièrement, elle sesubdivise en C!>écouve.rte.- PLUS D'IDÉES JUSTES, JUSTE DES IDÉES... * AlTERNAlilVE lilBERTAIRE N°170 JANVlEA 1995•PAGE 19
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'A PROPOS DE L'AFFAIRE
AUDRYMAUPIN ET FLORENCE REY...

l

faits pour la télé; dans la réalité ils sont
décevants, Ça ne fait pas vrai mals hé·
tas. c'est vral. Les balles sont de vraies
balles, et les cadavres ne se relèvent
pas.
Sauf événements Impossibles à prévoir,
Florence risque fort de sortir de prison à
une date où bèaucoup des jeunes anar
chistes et radicaux d'aujourd'hui auront
depuis longtemnps remisé leur drapeau et
leur prétention à changer ce monde. La
mort d'Audry et le destin de Florence
doivent marquer un retour au réel et
alimenter le débat et la réllexfon coffeoti
ve, non d'autres délires. A cette condi
tien, la solidarité avec Florence et les
autres personnes inculpées dans cette
atfalre, pourra s'organiser sur des bases
claires et suivant des modalités qu'il
conviendrade fixer avec leur accord.
tHervé Delouche, ClaudeGulllon,

Arts Papathéodorou,
Serge Quadruppanl

consacrer à n'importe quelle autre activi
té: collection de timbres, voyages, lectu
re.. , Ce serait un service à rendre aux
Idées qu'ils se montrent incapables d'as
sumer.
La poursuite du projet révolutionnaire ne
peut se réduire à un jeu de gendarmes
voleurs, pas plus avec des- flics qu'avec
des nazillons.
L'apathie générale, trop rarement se
couée par de brèves explosions sociales,
conduit beaucoup de militants ou de
jeunes révoltés à entretenir un folklore
'militaire' exaltant l'affrontement physi
que et/ou armé comme seule expression
possible de la radicalité. Des publications
par ailleurs sympathiques et utiles aux
quelles plusieurs d'entre nous ontcolla
boré (Mordicus, uilombo, etc.), si elles
n'ont Jamais eu dans les textes, de com
plaisance pour la violence Individuelle et
suicidaire, si elles ontmême, à l'occasion
critiqué les limites de certaines pratiques
de violence collective, ont parfois contri
bué à entretenir, par le Jeu de l'iconogra
phie ou de plaisanteries provocatrices,
un lolklore du 'baston· qui devrait Atre
clairement tenu pour ce qu'il est: une
égretélourde.de.conséquences.uRiGnme, témoin de a oursuedans
le bois de Vincennes, déclare à Libéra
tion (6 octobre): '/'al cru qu'ils touraiont
unfim, ça no taisait pas vrai,pas comme
à la tél4". Les mauvais scénarios sont

SUITE AU VERSO

Romantisme
révolutionnaire
et nécrophile

Une structure organisationnelle, une
librairie, une radio, un joumal, sont des
outils qui doivent servir {entre autres) à
réagir plus rapidement et plus efSceœ
ment dans des situations d'urgence. Ils
doivent également être des lieux de
débats à chaud et au grand jour entre les
militants. S'ils transforment les miirants
en petits possédants, terrifiés à T'idée de
perdre leurs acquis et prêts à tous les
renoncements pour les conservés, ces
outils deviennent nuslbles.

Le plus grave est qu'à l'abri de ce silence
public se développe dans certafns grou
pes un culte du martyr ( "Un des n6trss
est tombé), voire une glorification à bon
compte de T'action menée. Rappelons
que, visiblement, l'équipée d'Audry et de
Florence avait pour objectif immédiat de
se procurer des armes (dans un but que
nous Ignorons) et non d'assassiner les
premiers flics venus. Ils auraient pu sinon
tuer les deux flics ôe la fourrière. De ce
point de vue, leur aventure se solde pat
un échec 'militaire' lamentable et rap
pelle plus une scène tragique de roman
noir qu'un fait d'arme de la guerre soda·
le. De plus, il est bon de préciser que la
mort de trois policiers ne saurait en au
cune manière être considérée comme
une ·compensa6on·, ni du point de vue
arithmétique ni du point de vue politique.
La violence sociale collective lors de
manifestations (comme celles qui se sont
déroulées lors du mouvement anti-OIP à
Nantes et à Lyon} nous l'avons tous, à
un moment ou à un autre, pratfquée et
soutenue, mals li est injustifiable - mora
lament et politiquement - de présenter
l'assassina t de policiers choisis au ha
sard comme une stratégie révolutionnai
re.
Faudra+il a,jouter aux fics les chauffeurs
de taxi, les coiffeurs, les 'cons' en géné
rai?
A nos yeux, l'aventure tragique d'Audry
et Florence fait office de révélateur et de
test élimînatoîre. Les soi-disants 'révolu
tionnaires' incapables de faire face à ce
genre d'événements et/ou qui se com
plaisent dans des fantasmes morbides et
infantiles seraient bien inspirés de se

MAIS SEULEMENT SI
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Une structure organisationnelle, une
librairie, une radio, un journal, sont des
outils qui doivent servir (entre autres) à
réagir plus rapidement et plus efficace.
ment dans des situations cfwgence. Ils
doivent également tre des lieux de
débats à chaud et au grand jour entre les
militants. S'ils transforment les militants
en petits possédants, terrifiés à l'Idée de
perdre leurs acquls et pets à tous les
renoncements pour les conservés, ces
outils deviennent nuisibles.

Après l'équipée de la nuit du 4 au 5 octobre 94 à Paris...
peut noter qu'ils se sont abstenus de
procéder immédiatement à des perquisi
tions et de livrer aux foumalistes les
éléments qu'ils possédaient sur les acti
vtés d'Audry et Forence (contacts al/eC
les groupes llbertaires ou radicaux, parti
cipaton au mouvement ant-CIP, etc.).
Dans ces conditions, le seul contre-leu
possible à mettre en place consistait et
consiste encore -à dlre publiquement 'Oui
ce sont des camarades, oui nous aYOlls
milité ensemble, non nous n'étions pas
au courant de leUIS projets". Ayant dit
cela publiquement, il est beaucoup plus
aisé de s'en tenir là et de refuser cfajou
ter quoi que ce soit dans les locaux de la
police judiciaire.
Le silence gêné et les gesticulations
vaines 'en coulisse', adopté jusqu'à
présent, accréditent 11dée aux yeux des
policiers (ce qui n'a pas grande impor
tance), mais surtout aux yeux ôe la pres
se et <tu publîc (ce qui en a beaucoup
plus} de relations honteuses, cachées, el
dooc d'un ·complot" terrorisle. U se.ra
trop tard pour pleurer ensuite sur la mé
chanceté des médias et l'odieuse cam
pagne ant-anarchiste qui se prépare.
Dire que 'la vérité est révolutionnaire"
n'est pas ressasser un slogan moraliste,
c'est énoncer une vérité stratégique
toujours vértflée.
Dans ces conditions, il est lamentable
que les seules réactions ôe la Fédération
anarchiste qui dispose d'un hebdoma
daire ait été un communiqué, pus un
article, T'un et Vautre totalement hors
sujet Le surti1re et te titre de l'article en
question donnent une idée exacte de
l'intelligence de son contenu: 'L'affaire
Florence Rey et Audry Maupin - Les
anarchistes de plus en plus crédibles,
Pasqua panique" (ML, n970, 13 au 19
octobre). Ce genre de fanfaronnades est
particulièrement mal venu, quand tes
libertaires, dès que ça chauffe pour eux.
se manifestent surtout par un silence
comateux et te souci prioritaire de 'sau
ver les meubles·.

vu des autocollants "Anarchistes, pas
tueurs· signé Apache (ndlr. collectif de la
mouvance parisienne). Qu'elle soit l'eu
vre d'un égaré ou d'un groupe, cette
initiative coliqueuse en prépare sans
doute d'autres: à quand 'Anarchistes,
pas voleurs', signé Groupe Jules Bonnon En nit cas. pour l'heure. tout le
monde rentre la tête dans les épaules et
attend.
Notons que rembarras et la censure sont
également partagés par une presse
naturellement hostile à nos idées et par
des anarchistes. Le même texte de
Serge Quadruppani ("Lettre à Florence'
reproduit ci-après) a été relusé par Lbé
ration et par Le Monde Ubertalre (ncllr. à
notre connalssance il a été depuis publié
dans te ML). Ce cordon sanitaire spon
tané aide à présenter la révolte de Fo
rence et d'Audry comme un 'coup de
folie' sans aucun rapport avec la société
dans laquelle il est né.
A nos yeux, la peur - compréhensible en
elle-même • ne saurait Justifier le dés
honneur. De ce point de vue. le mal est
irrémédiable. Mais il y a pire pour des
gens qui se veulent militants révolution
naires: le sUence est une lourde erreur
tactique. (Il s'agit bien ici du silence ôes
militants et non de celui de Florence,
militante entre les mains de la police, qul
est au contraire digne d'éloge et dont
nous verrons combien sauront s inspirer
quand viendra leur tour d'être interro
gés).
On pouvaît être certains que l'enquête
(de longue haleine) entamée par tes
policiers déboucherait sur ôes arresta
tions de "complices' réels ou supposés.
Outre la fait que trois de leurs collègues
ont été rués, œ qui est une motivation
psychologique et politique suffisante, on

AU CERCLE CARLO LEVI A LIEGE

Les Ami(e)s d'Alternative Libertaire
de Liège et Verviers se réunissent

au Cercle Carlo Levi
48 rue St-Léonard à 4000 Liège
les samedis 7 janvier, 21 janvier
et 4 février 1995 à 15 heures.

Pour plus d'infos: 02 1736.27.76.

OUS POUV0N

S INTERET

Il nous semble que la première réaction
qui s'imposait à l'annonce de l'équipée
de la nuit du 4 au 5 octobre. de la mort
d'Audry et après les déclarations de
Pasqua était d'affrer publiquement et
simplement que ce garçon était (ou avait
été) un camarade. Ce que ses camara
des d'escalade de I'Unidrl sportive ou
vière de Bezons, ont su faire. les anar
chistes s'en sontmontrés incapables.
Nous imaginons bien que c'est la crainte
des tracasseries policières qui a motivé
et motive encore le silence de ces gens.
Certains déménagent leurs archives et
leurs carnets d'adresse, d'autres chucho
tent qu'il "n'est pas facile de prendra
position·. Nos yeux héber1ués ont même

ffl udry Maupln et Florence
Rey ne sont pas inconnus
dans les milieux libertaires
e.t 'contestataires· pari•

siens. Ils ont fréquenté les libraires, les
Jleux de réunion, lés groupes que nous
animions ou avec lesquels nous avons
des contacts. Ils sont bien connus de
beaucoup de militants et ont notamment
participé au mouvement anti-CIP.
Mieux, :Audry et Florence ont activement
milité en 93-94 dans la mouvance liber
taire. A l'automne 1993, Audry a afnsi
participé à une action publique spectacu
laire • au cours de l'occupation des bati·
ments administratifs de la raculté de
Nanterre (pour l'inscription d'étudiants
étrangers) • pour laquelle ses talents de
grimpeur te désignaient: l'escalade d'une
tour pour y accrocher une banderole.
Cette action. menée par des syndicalis
tes de la CNT,..fAU (ndlr: secteur élu·
diant de la Confédération Natonale du
Travail et de I'AGEN-UNEF (ndlr. syndr
cat étudiant), et des étudiants non-syndi
qués, s'est déroulé au vu el au su de
tous, journaJ;stes comp(is.


